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I jL^ ,-^UI V .^a^l ,^l -v-.! aJ^. ^^. ^^

(*Nui iij'J^ <^>^>^ •f^^'^* J^'^' iJ>'^ ^*'^-* '''^^

^^jJi <_A.>^i^ 45-^^ J^ Uei°>i-^ J^ -ji

/J^'^a^ ixU />_. t^ilii t5Ji-*=^ >^bl (J 'Jj-iii

.^ ^T6A ^1

tiUlij xIaa^^ I^Lii^ «<i^^>jLLI ^.1^1^ «<_oMt ^jl^

^^ ^^^ J-a1:=JI <-fcLli «4_:;UJ^ ^l j^^ •',>^^

C-Jkl^J J.^:^\ U :<1*»U^ ^^!^ . JljJu=JI ^1 ^La JU^J U^
^^^ 1£*^ ryi»

dans

fej sources de son Sharb nahj al-baldgha, 10-64; idem, Introd. k I'^d.

du Sharb al-dydt al-bayyindt, 12-24; iderrit Tendance politico-

religieuse d'IA.lf,, dans Arabica (en cours).

Djebli M., Encore apropos de Vauthenticite du Nahj al-baldgha, dans

Studia Isiamica, 1992, WIS, 33-56 & /rfem, Nahj al-baidghal, dans

£•./.. V, 904 j^.
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A^-\i .\,^i^\ ^ .u->^j *OY-^^"\o
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1
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1
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":]J' c^-^ •<-*-"

Ti o'ii .,:,uu Sj^iii (^)
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I ^1 /^l
-J .f^:^!

ijjk ji^ tiji^j

^^ <Ul.AI ,.,j^'VI CjI :-j.^!iLlJI -4IC- J^ »
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;[:,])
s^m

Lft^ ilwii Ii l.jLa ^^ 1 1 ft \ (^^wLH Lft^ tAt^k^jl (3 *-^
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<.al*-j L» l^\ii\ f^^u^h

I bajh I u >*j f6iij -jua- <iii
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La ^^"^ c-^*^^ C^^^^ ^ "^^ "^^^ J>^l" :^^

l;;;^! <2.\ lO^l S-iLaJLujI tJuaJurJI ^^-il j^jIj

- c(^) ;;^ u^^:^\ ^»^ <J3^ ^-r^-^ Li^^ub

^1^1 ijL^,3-i»^ «<iJiJI 4-aL»L» -OL*IiJI jl^ ^
-dLi -udJ^ Uai;- aJu*^^ *(^) «*.a^ 0-- 4J (^^)

a^ *faU, "plia ics^e^l c>*^' <ei*:» L^

^ . 4^

<i^ U "^1 c>^ ^ .o.> Ul^ .^:>JI^ ^\ ^^yii

•i_b*^' V' j^' r^^ -^^ ^* 6*

J

nil

J " ^kJL j~jiL

laJk ,j .^>ll U Lf.'ai; ^1 ^U^i-ii JJL^

Djebli M.. Tendance politico-rebgieuse d'LA.fl, dans Arabica, (en

cours).
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.AA-tv- .>r--t^^ .t-to .-WTftA ,_,-. ,\\ k^\^\. .^Vi ^i (t)

,^.t-tt^»
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^LlLj Uji 'Ji'^\ J^ {^>JI ^Lliil IJLft o^

.jx>TT'->YT-/j|-\TA-"\>V U^ ^>^ L. S.^1 ^lao-L.

>^_j-^jJ (3 <-^l I*** ^2>^ ^j-iju<aaJl (j-»-» LaJ I^^JUkl

j jjj U o'l f^^ «'^^=»-^ 'Q,>«.x-^j SlSLA .^(.a^VI

^_^ixLlu1j '^4^ 0-"^J «**'^ ,>^^ .>* AiTi^JiV n+»

1

din ji. i^yjJi i^j^ ^j..-c^ 2^1 ^ .1^1 L4I

^ •
4 .

•;

J ^>* .U>ia J^ ^'t ^1 <^ i H JlU5J»

U .f.jJJ^ 4^^ jl f(>) cLmj .<^^j-i^^

JU'I o^ wu^ t5aJl ^l>Ul dJJ jl .(Y) o

<I^U ciiJil^ t^-^b 'C^)
^^iLij ^:«''-^ u-" 'u'<i-<^'

<j»_jUL» julj .Jji-ftU iiJLLij 4j>S1 3LijjJ.I ^jij i<j^j^^\

^1 .Sl^iJI i^^ U.-t- ojlS 4ll.>>e

* ^ ij^l^^^ . Vft-^ 11 ^-i«i<->«j> ^-''''J ^-"^ '->-'^\j

.oL-il^l 45il5 j^'aiLt ^j^\ 5-jlAi .J>^'

AN ,j-» i^^L Uii jls^l (N
)

.\ ^J^\Jk .«V ij«. :jOu.^ail L.>uii (T)

.OV-«"l ij- :jJ*^I ^_y^i:i (T)



- ^-x

(^)^'^l ^\ <J u-^A^ lit l^
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<JLC aMui <jic .>i^i c^jJi ^i-ijtH lAjfc iji pjr:!

L-jJI o^J •LlaLaJ (j t^-^ • IjLic ^I ijt:;'^

^^1^ pLAaJI <5Luu ^^ySa. !fK!>L^^I Jjl j^ 4^1^

-". I . . . 7i I ^K,
LSI 6-« 'J^,>^ 0-^« w)L^' j-Aj .Uj^u^ Jl

^ <?'

<11a j^ JjlA Lt^ i-r^r ^Jj j».jl -till 31^ AIa 4^^I^I

uii.>*-a^ aijj (U*.^^ j> j>e>^ii*Ji Ill^(M

jU^i i^>«^UJI u^l a-U ,.:uiU>L*.l i<aJ>k. ^ii^^ JlLi :IWUI (Y)

i<jjijjMl\ ^Lua4^^>ULj i^J-( £^2"^ i <aLiAj« (JJ 1|JL« ^iujjui IaJ a1^ .^2>^1a1I

j_j-UJI jl^j :..>^I) •( J,jl*JI Ua^l t^l) li^^-l^ <<a« ii^iill

Barthold, Tatar, KL: IV» 736jg; Grousset, L'Empire des Steppes:

180-94. 219-94; idem, L'Empire mongoh 15-20; Bosworth,

Kara-Khitdy, KL: IV, 604 sq\ Pcrroy, Le Moyen Age: 315 &,passim\

Armengaud, Mongolie, KU,: XI, 229-61; ie Grand Robert des noms

propres: III, 1692; Kasimirski, Dictionnaire: 1, 752),

,<-J^I 455:^1 JiUiJI o- <^^ r*j !""cP^>^->^" ^j:>^*^ j1 (^)

,^>^ ^j^ ^ij..^:!^]! ^la^ii J) <:.»:; c*:;ii

rtiUjLSij iAX^ ^,>^ :jjli.«^Jill .^>;>^ :LilIj ^ ^b) • (La Hofdc d'Or)

Barthold, Histoire des Turcs: 88-92; Grousset, L'Empire des

Steppes:23i-42 & passim; Miquel, Geographie Humaine: II, 213 sq\

Pelliot/Hambis: Histoire des campagnes de Gengis Khan: 104-112 &
passim; Hazal, Kipchdq, El: V,128jg; Annengaud, L'Epoque

gengiskhanide, KU.: XI, 246 sq\ Zambaur, JWa/iwe/de gendatogie: 230

5gr; Perroy, Z.e Moyen Age: 321 & passim).
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cuJU» Ob- <^^^ o5^ fi (M ,yJ^^ ^L. Jli

I1^ jx^J j -^1 -ii^ O^^-iu^ .^^ 4^
^ *»*

I

-'-^^^ L^j . j^l J25 yjjjj (Y) .,;:^ :=.iwi^ .Jl^l

cib -^^^ l^^'« t^'l jL-^'^b ^^J JJ J:^'l.>--J

*?!

» „
jkA,>ji.J -Oi-aJLutl J^ ji-*,3llS i>J'^' (_>"tjJ'

f-*,Js>^ pla^lj .jxAjUi.1 ^2>« li_>lo ^J^ ij-aJ

<Ji^/l i.:L» ^j a^ JL ,

" I "^ <^ij *yF^^^ J-^1 *>• '^^llAJl ,.^4^ CH U""=^* ^Li (>)

<JI^UJI <^^ 3 <cutjLjl Uo£ 13^ ^ ..^a-AI 44^^111 <4'^* '^->^*

L* .jjU^^jU *J-JI ^ja^^ ^>. viiilUil ^1 .O^ Ouitjj sil^UiJ

^Uil jjujk ju ,(*AYA-A^^/-At>rT-\•^) tiui c^t.^-'^^^ J-^

^-•-^kjli tft^-TOt #t -^ .i,.*ji^\ rj >* ./cjuujAI ;^>l£kil)

Madelung W., al-Khurramiyya, EX, V, 65-67),

3la.l p -^ .J-A-A <i^ ,.,*^ I> .»>^l O^liLl J>^ .Jl^3 -

-."Jul* -.>Jto^ <J Jl.uj J Uit t|jui J-a*Ia^Ij .(- .J A^Y ii*^ t-^J^

3^ Jii 15 .JUL»VO i=l"-^l c^^*^J 'Ji^ t^^ W^ll*^ JS^ .Uo^U-

,(Vajda G.^Buldit'Nassar, RL, VI, 941-44 :L^
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iJi"^! 6 JJk ^a Wilis j lia >^ jj^ -OL^^^b

T ^jm«Ia .^^ j^^>^ •(3^*-*' ^i* t^U (

M

jLo i^l^^L* ii^^l i^^\ JiUSJI t^jL^j :dUUI j1 ulUJI (\)

^.>^l JUiJI ttUlAj . ^.A^l 4^j Jtj *(«^J«>»^ JL^ 0^<^ -^l^

D'Ohsson, Histoire des Mongols: I, 196;Pelliot/Hainbis, ifw/o/re rf^j

campagnes de Gengis Khan: 89, 95, 96 & 107; Borihold, Histoire des

Turcs: 89).

:jjiil) .(^L^l^l 4ii>Aa^ <Ja^1 .<5S:^ *iu5 :VjjUI j1 >J^I (Y)

:Loj1j iT\\ ,_HC* :oVl,^^\ .^fc!;

BelUot/Hambis, Histoires des campagnes de Gengis Khan: 25, 33, 34,

59, 60; Grousset, L'Empire mongol: 23).

.<LuSJI i^ajk J^l ^ . i..ti<ll Jj-. qS^Vji ^ iJi^l *>*J :<-jj^l (£)

wiJ>ll 3*Jj ,wi^>3^ 4;L**^I *Aa

:OjU) -j^jVlL. Oe-J-MJ.1 .^^1 uU^» <il--i^ Cj^^ ^^ i^
Grousset, UEmpire des Steppes: 2\9 sq).

•C?-b) 'v^^ ^b ' i""-^ *»^^^*
till •*•>

Blochet, Introduction a rhistoire des Mongols: 201, note: 7; &
Grousset, UEmpire des Steppes: 103).

<aUUL. 3;:;>Aiia« ciJkii .<5J>iii isi^i JiUii 6-* <*>?-* -^^i (V)

PelIiot,/Hambis, Hisioire des campagnes de Gengis Khan: I, 13, 14,

70, SO &. passim; Grousset, UEmpire des Mongols: 196 sq &passim\

Perroy, Le Moyen Age: 202 & passive Barthold/Haza!, Kirghiz, EL:

V, 1 37 sql
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-f.^1- ^^llJI^ .«_>lill» J£^l la^ IJL^A (.Jk^ a -dU

JL=. j j>^i j^yL. i.c-<=»l5l j cs:.\^ <i^l fc^Aj

i.1

[]_^aJL j^Lj^l ^laJL ^^JL jbbujjL^ xJLiidrj

^^^- i^LiiiJiJjIj^ ^jLi aij

LLcLJI j)-tt l^.>Li J^J -^^l s^bj'-* ^^ (J^ (J>^l

J I ^j I'll nS^^ hijLi^ ( * *°^ ^ "^ t L^lj l^JJ 1^^ li ^^^ *AJ I

;;ji_i <i£«.:^i ^ .tra .^ g. :.»^\a\ ^^^-^ ,^jj-».u.i :.>uii (\)

1 4^1;^ J^-^l <AjLaJi j 4^ j^Li 4J jjiiil 4i:.jU^l

^J-^-
L^el^ |kiuj^;fl 4>j» IlWj i.«^» ^tA^'-*^^*^* «->^» :i-«KJI

t^ i.jlllJIo :<U^I ^_ir:rfU 4£^Uil fcOA ^^1 ^>^l jAi-iiHj IliA (T)

:^\^\ ,^^l J>^l :^^j^) .^Uai» :.>aill l|l . ij.^j gs>iuiilt ^

Raverty, Tahaqat-i msiri: H, 952, 956 5^).
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Lu^ \^\Sj .^[j^'\j j(T) c^^'^j .(Mj.iui.Ls:

ijtji, j^iUll aJL* ^ -y I »^ i4Jtt'"ill &a_»

l^li IL^iJI d^ o"^ .ILJli dJ J j ol^J .6J.>L^j

A j Vf ib^La^l i4->^ ^^'>-i-'-^J '(M^*-* ^..>^^^^ t^jn ' jjJC

[^ jl3-d^j3^ jl£ll ^JLlhI J

UJl ^j-ii^ ^^aJ. iilli:. ^^ c^^Kk

S^y^^j^^ .(3jJljL*i1a js^ i 'J,^^ O^^^ "^ W-^ "-^^^ ci^

^ 4fcLAi-aJ^ 1.^^^ jtj fl t l,^^ji^^Lfl .^J^ "iiilC^^ a^Li ^JI

l^j .jliUl l^iL.^ fdLlA ^JLkc

(JJ i^L2^l t i jMi ^3-* p l ii »j &Liit«j^l

^^Ift ? hj u J[^1 c5^s>J itiUj (J-c (^^_iJ*LLa .bSJLM^X

•J^yS ^2J-• ^,>i*^ uU «^' "^'\*
f-4:*s>^=^

S^^)ji»Li-« j_^

<5i^ o:,lii>A^ LJ^>. .j^^LS: .^j^l tjiw»<^Li iSUl* :>4i.li (^

)

(Grousset, L'Empire des Steppes: 1 99-203 :j£^ I ) .4li,

c i_yj^^\ ^ Jj:. ^j .O^-I^I L^^U oJili :0>iLt*i:iLa (T)

Barthold, Histoire des Turcs: 6^sq\ Barthold/Boyle, Baldsghm, E,L\

1017 sq\ Grousset, UEmpire des Steppes: 220, 293 &.passim).
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f^ u S^ Ci^j tdUj (J <jftlift ^JAJ^ ^

^J *f-jl o
1^ <E"»> ,"^1 AnnJ

,>i^J *cs^ J

1

i^^\ ,t I.JJ La j!iU ^>a

i liUji l>iSlAi .iLioiJ^ljaJ

J•^oll j^^U J^J J

L^'^)

ii^jjjLi j-k'i
^:

^^-*ii oi
•« A

ix:U^ ^^ ^jj •*t>J'-:' "-^

tsuJ , 4j r
(

1 iS r>ju H » 4^1 J^\ Jl u

o'l cU jj oL::-^^^ >^^ cii u>^^' J

I
'J

IN\ ^L^l Ij

V>=^' J 1

^ "3 0-±

.?.^aJ1 lilt p L^^j <«1^ Jb '-•s^ '
f <

" 'i O

1* .tsijji .SlJLc. <laU^ O'^J

liilll ^ iiiU« y tsb <^''i' 'yftJ' l-iJ' <J :> L^b

^>« L4I ^^ jv^ <S> C)^ p-ji; L^b '(^ "^ "^

d...i-.l <:iLtll <^Lr>Jt abb "iUJ i>» jLc .LjIllsU^

^^jM .a^yUI j 2r^->
"^^' J

JL^l J^ Jl J I

y

••1

L2]
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n, 1104; 298).
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Juwayni, Ta'rtkh-i: I, 61-69; JQzjSni. r^fia^aM" TW^ir/- H, 967/yg;

Pelliot/Hambis, Histoire des campagnes de Gengis Khan; 298s^;
Grousset, L'Empire des Steppes: 293 ; idem, Le Conquirent: IS 1 -55).
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Qtous^di^VEmpire mongol: 285-301).
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RL\ m, 1 183; Grousset, L'Empire des Steppes: 324; ).

Grousset, ibid: 324 & passim).
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Barihold,Histoire des Turcs d'Asie cenirale: 1 18 &,KL: IV, 736 sq).
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Oba^jL. jUcl o-ui^ .^JL^I.^ ,_.^1 J\ Jl^l

. i^i^j jdt oj «* ' "^ * j-^ "^j 'e'-^' (^'Jj^ U^'^=^

I

^^^JoJI (J Ij^jLu^ -ci^^' s>-^=^ '.>il^
f-5

'I^J^J

Zt .^ I JJ^^-aI |[j jt A^ dfrp L-i-iAJj .6 L-iiLA^^ l,^J-:i- £ jlJI'J

1 tl 4^

Uu I a Li 11*1 1 I fi\ 4 La 1 \ i.<^S & I 1*1 ftj^ I < -w 1

<\ii. Cy^ Jc L*^,L^^ .yULllj ?->2->'^H -^b'^L'

u^^ii. jjsj "-^j yj\ js^^ ^ ^^»^ jJi .gi*l o-»
^0

>>-^^ .L^ t^^iSLj ^j

o:jLLJI ^^>: *u^>-'^l ^^iJl^* OU-h* O^ ^^A"-' -4^ O^ oL-^ (M
.(^Y^Y-v^l/Jk^v^^) ,^1 <t^^j c^±^^^ ^tjl* -aJ^i 4^] sUj
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(JJlII j>-o <j ^Sj^ Lft ^^f^^jL^ J I>i4lfl -^Liuij^l

^ s^Li^b u'^^' ^J^^ -'^^^j •'^>=*-b -c^^b

4JLA^ ilji l i^'l^ jMi'j ^^>^ -tjljLAjfc JJ=hJi Ij

i^ 'O

1

.'tilcU. ^^35 JaI ^ tflJl t>«-»j't ..r.il

.

tj^l^l jjISJIj jujailiJI j^l jllill Jc i^^ ^
i,>J:a^ .t5>sji t^^ •o'^?-ie.j ji JJ b^i-'-^

Jj \^^l^j ,^ >>ii,>--b .i>^^b 'r«f^'»

:• ol>l^' *>f ^J' 04-i:'J jl '-.'
•^ '^ U^J '^

j^LllL. 4...^ ilA^ ^^ .j^l ^,^^ jJi .(«?)^Aljt

^U ^,>!iAJI oL-'ib >^' Ch» ^4^ LJLs: Loj tJli^^-if

jLs^ .JL« Jl^ |*_jaJL.^j '(Md^i J-^_)'L" •''jL^-J

Jj^Jl::^ bJLln ^ b_^Luui .j^J ^^o-^H iJ*=>-J '^^"^^
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y:^l JJJL-cUl y^^ .OL-S^ er—Jj < ^
A^j ^j .("f) p-'-'~«u jxi^l j (^) ii«:>iji <jLi>:

Ollj t^^^ ^(-jL j (T)Ua^U^I ^ ^LAiULU

. L^li-^j-ttJ .

—

h\a\ ^^jJ:>^jc. 4.<x^h^l J^oiJLi o^,32li -jk^_^l

JL^al (^^^j-kjLj j*.^^ tj \jJS^JL:m2 I^Ui jL-i^

.JJlLLo ^^T S^^^ii. f^HK- fM-JJ g:^>^ -(M r

t^>51^l Llli .jT^^^I I>1IS^ -j*^,^^^^

Jjt jUS^I l) Cj^jk^\ u^\ udj^yi ^^1 .zJaojl^ ^ili^J^

Ii'^Lj .^^^^1 .^^1 (JJ (_r^>* l^>L^I^^ ,^^j^:^

\^^^j .oUj Ji^ -i^^i-Jj J«^l-^ u,.x^L^ ^Ls:^

i^^\ ^L.^1^ ^::>JI (.lil Jl 6j.>t-=- f^> Li^«]

I

p
jft .ir% (J .jjLS^^ ^3-ft I^^LoJj • l^^^>.A^--a-A jflji

^La l^^lIISlj .jr^' (-e"] ^::^>^ -E-^^' ^^

3>\\ :>J.I) ^y^ ^ iiLLi l^..^> Jl iW. *"<iiea <2>i 4l*>UI (^ )

t\ ^J^u .t- ,j^ i^Axxi Uii 2^U» (tiA-xi-; z^^jiAi^ 3>i\ ^
Madelung W., al-Khrramiyya, EL, V, 65-67).

.^ A£\/-AttY ^It Ol<, JJ .^ AVY/jfcTU <;^ .> Ci^i^

O^ Ua^jKj .^jLuiUiHj 0*^'J^* 0»,>i4^' u*^^* Lufc j,l^lLjl (t)

(^ An-A-"v/JkXT^-^A-) ^UcJi ,_^ ^ ^^i^ ^Lk3 ^\ -."^^ <l^

.(^ A^V-AT^/J^YA1-T*'^) ^iLjl ^^1 SjUt ^1 c5,>i=^l^

Irij iIIjL^ ^LajIiJI ala^^l Jjj c^-J^^J ^.^
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^ym .<Ajjjk rtii'i i>jij-4Jij 'jLnu tj ii'»j f-ii <ia-i

•i/
.'i^ f+"

w«^
1 ^a (3 <JiS>H *J^ .ZiJiKi

•<jLikA4aj^

r *

!^-jl5j .JilUdl U^ i>w^ .Lft^bJJJ (^ U^aH

:lli .j»^jLc. &j-*^ s^jljI j^ O i"*
' "^ * csjL^'

L^, .U'jl^ .. j
M.^jfl .V^.->^l J r*:*

iiU i.ju^ Jlii f^^i- a^J<>JI Ol^ u^ 'M^ ^^^

J\ p j-ii> o^l _,a1j "if f-e-^^ "^ '-^.Mi^h 'u I

j£. L*:^ Cy^^ .yf^i ^ JT'tM .»u.\ .^^.^ ^k..... t,,x^ dr

!i,Li^i ;^^t»^ ^b 'L^*^'

[j^J^ Trt i*jl3Lfc ,s*J:J jL:^**-^ J=»j3UilJ

JUI Jio^ UU'l I^U-i O'"^^-* Ji 'j-»Lt p

^j JJ j.Ui .fa^ 1 .^Ur. ^Li <^V .eUJU J.-i:»i

I^LS_fl .tl^^Alt 1«:>1^ 6,j*.*-*ib '^'^ u^ ^^ C)'-^^
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4"^ I Lm^^^SiV"

-tf.

•^r^ J>
LUI A-A^.i^^-r^fl 4 aJJLi 1^ n I rf-^V 1^ ffr^^JlSi

4jjljbQA ij^l-i tillji !>»-<^^^ .ol,>a^l jz^jjx.^ '^.Ji^^ M^
O^Lj -^ ^'^ .o^l {.ail ^ sr>.-£« jLiiii ji. ^^

f»^j jr,^.>^< ciJ U^b cj'-J^-*^ u>^^ S^»--^li

^^M %1%^ JlSa^ S La L^ I A j t 1 I u«>^^^j^ I *'* ^'^"l l^ , I

jj ^-'jLtl ^jii -^ -(M v>^ '^ v-^* 0'-^-*^

2i ,4JU. <.A^iA^ ^JL4 J^ .^1 yjkii^ <<-i

4 jlUI j>-a ' j|*n ^^^.ii^ l.i.-^t b.>^ f^
l^^ *fH^ J-^

4* *

f<J*l . i. , A J_t I^.J-l^lj \

^ji2\Sj

.J ^>^ j liUJj

.^jVl O^ JiiJI :0>S.JI { ^

)
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<aLaJLuJ^

jJjjAj jlj .MI5 jftuA^^^U if^jLAL^I jjx. ^1^1 ^^^^

u ^^jl JUit'l^ .J^a^l <Jl*Jl-d Jj t>l3^.^

J^^U .1^ l^j *J±»^^^ ',>SJLi

LJl ^^..^ Lj. Cj^^ ij^^ Jl l^^Lu.
Mf X.

j^ ti^ jMjU o'n^* C>i ^J>'' tj^^^-^'^ u^A^L-=*

llJI ,^>*i^ (^J.jiLjl t^^^ •o'.^V^ oilix^ *^\^\

.^1 6^L=^^ .J-il^' <^^ f^^^^j .^\:^y\ J^

^^ J ^Lllll LjiLoi -LjUl j^liio *--=">->

1

Ija-a ^j I^^L^ ^



- IV -

^^^1 p j
Ia^UI .jlLs^^ l>"^*J 3uiLa^ ^^a L^IaI^

'>^ob -f-^ ^1^1 ^^^ fJi .wj,>^Li ^^r^^AJl^

>ii
(»-*^L^ Lkla .^ lyjLt'l aij !2;:>^i b

^^1 j!iL. j jLlSJI Jc^ jij

I1^.^ jJi laA^JjJI ^j^^^ \j^\J\ J^^ L5Ji

i.^Ufti ta-UyaJI ijILd *^Lij ul^^>*ii tJJ IjL^^li - ^ *l^

J-tujli .^JLeJI (J A j V^.'s^ ^^-^i:*
j3^*'ij ,J^^-i-u^ a I J'tLi

-<:;lSi ^>» S^^^oin. p
j^l

j

(.^1. Iju^Ij l,yiS ^ -(-A^H^^ f^J l.>i^^ l^
«v nl oj" jollJaU I>II-S^ 'jI^dSLJ'

LUIS L^ j^UilS '^\j ^L»'^\ f^^ii .<^

^j ,^J^\ IA* j J^^ "i/i' :^ l^lSi .Y<.^|,^

.oijJi ^j .-Li^jj jg. oijLi^yoii (^

)
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,«J^I ^jj^ ^r^^'^^*-' ^-^-^^ -^ 'U^.s^ f-^y^

i .A-jJI A i>.ia->t /i-i-i 1 iLa^

g: aWiaJij ;ui^ 3>a3

0-* C^>y^ f-^d'J
*—«L»-^ij 'i^j-^^s^j * 1.^53-0:^^^ ,^^j^

.
j*-A^^_^a-cxlU p'^ i Mi-%- ^>ft '^^ U^h '^^^h L"*

' "^>J

^jaLjil (^,>*1 S/1 ^JuAL^lIi t>=-:k^ -f-^^"^ f^^*^ ^^

^ u ^L^b JU-' a* r^J J-^^

J^l />•>* * v^-^^H y-,^ JiLu <x:>.«^ :jj^l jl J^l 0^1 (M

Barthold/MinorskyM/'^r^, EL: I, 365; GromseX, L'Entpire des Steppes:

307 jg & L'Empire mongoh 295-301).

^ J^ Ui- .iW-l '^li^JL' • «^l» u^-i^^ .<-^l cpC>J^ -J^* (^)

BarUiold/Bennigsen, Daghistan, E.L: IE, 87 sq; Grousset, L'Empire des

Steppes: 307).
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JiL f^ii^ ^"Vl yLi^[i .«j^j:>l Jj \^^^..=i^ o'l J^

•6^' 3^-" ^^jlij 'f^j -jt^' l^l*a- .wjLfjj JL

J)^^ p.j *t^t ][[^J5Ij-ij1 LiJ .j,^;][^)iuA .jj^^^l fk-A^ '3^ ?^^

f^^jLc aij Sfl ^ b.>^^ f^ -jJl^l 4>» ^1^1

l^l:i-l^ »J[jili (Ji'^' f-^
I^A^yii ,^J^Ll l,>Li-jj

Liui aL^Ia /lji iMlJI Jlaa^ /.l^J ^t^^^fl ^_^ ^i-^l
^
J*-i o^ U-* f-*^^^^

ttLiiiu
P

j'>^*^* :i^j^li .JLI5 ^j^ j^^ 1^;;^

,^:>J| aM_j. i.>a^ M-^^ 'JL-Jl^

^1^1 s^^^ ^J ^^ .jL:^ a!^ J ^\:£ii\ ^{i'\j

t J Sa^Li ^yS,L^ I.Ajl l^^ ,pLLl5J1 j

[! Li^5j 5)-^^

j^iL ^j su-^^jJI Jt>L» Jj jM^ <ijUo OjLxi ^

^^^i^l I^^JL^^^ .^i^^LoIawl l^,>^^ ^L^l ^^^ 1^

J lyj^ .^a^^ ^^ C^ ^a o^ ^j:>JJ l-Lfcj

j^^LSl 0>>^ ^^y'j -Ce*T-b ^l^« lI>:? f^^ -f^^L^l
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.LvH

l^^ii^U .jU^^ ^S^\ J^ ^[±i\ cu-o.^ '^

•^'-A' (ji^ j^j
^ . „ .^

5i^.;!=£i3lj.u<4j jkj^ai^]5

{ La^^^Ioa , L^Locl^ <^IL^ (Jj AjiA Li.iii i.*:itii
*

i [aj^Iaa , l^oL Uj A-»^ (Jj ^>^1 l/iiiiS ^i^Ajj *

JLot'l ^3-a I^aL Lftj «JU Jl ^>i*l Lfc^ii •i^'J^j *

•4^Lul

L^ l,>.^>a^ ^^ .L4IAI I>li1 j-^U <^ LiU

.oU^u ^j^^ .ii^^ ^Ji i,>k^j .j:a ^j

O- j^ O^lij .1^1 Ijo^l ^1 ^1 O^l <> .>d^^

4_*^Uil o^ (iuttJJL^ -Lajjj^ ^I.h-.u'; J liilp L^jj o:>U*-^l (\)

."ujJ^LVj *J»JJ>-»^ .>i-i>- ^CiL^^"^* ti^ Sa^l^JI .U^j-. .v^

:J^I) ...^1 .((^^ti-) ^jSLa>S^ J --iL^J '(^^f'f^)

Grousset, L'Empire des Steppes: 329 jg-.).
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. j^L .ttf ^j .OlSllLlI J\ \jL^j,

^^^ Ij-ftLSli . jL=iJkl J^^J ^-a^ *^^ <jl15 L^^

LJ Jl l,>Luu^U . U.j^>Jli^ ^ . 0.5+^ U^

f ^LluA .l^A^,

J "^ 31^ 4jl*^

45^1 <aJS <xiii l^l^^a. ^_^J .-ulSlI &aA Jlc JJ>Ii

L^^ .-,. 1
»^'*j - 41—.t i II •J 1^

<.Mm\ tiJIjt Si'i-v'it, I

IJ 4l<i-w. l_^Lai».j 4 1

.i^lSJI jIiSJI J^aj .p<...fl-.U O^ia-U .^LuIiJb J^-JI

.JUL»^b ''^-^' '.^y-J .oi.'i/b Jl^^**^' ',>if^

Lj^^ 3 'J5^L-*:P5 *5^ 5>^J

a-if^^l 1 t^
I CJ

vf U
(^

rjJiL^ .(^^^aLiAI 0-" <—iJ'l Lll« U^j 'j>-« 'Lij JJ

v^ --'^ (M^J ^ [±i\

.4_»)^1 l,>Sli:.1^ . jiJI ',y^^J sl.>«»J>^l f^ 4j^J » . . l l

I** .
****

(^ 1^1 ^ .Slj>. 1j -> lUIll j^

I u

>•' ^ « Iff

Liii .j_LII

L> u

:; Llli .^l*_.^/»

f^ '>5*^ f-L^ •

Oil

Li

«

I
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I

J

.A^Lt

<a r^ljLAJl «^^^^l lii \\ Jl IjjLuJ A-J •^-J ^^^J^t±C 4 ^^.JluI)

^ rf

^JjL Ij^Ia^^ .p j.^« i 1,^^112 LA,>aJli l:^ .Ljl*^ l^p:i»l fJi

?\-.^ll Jii Sl^ JaI .^^ b^ Uli -il^^ OiSU'

IxojLi 1^1 "^n ^ <'"^ - jj^ aL»A .Aij-tlii

.j^^T j>u j:w>,>l2Ai ,^.1_lUL

I >ul4-^ 1-5-^ 1
«>' j;

L^ JjU=w.^ !j..Jijl^ J) j*^ JllUo _4x^ -o

H^L^ A \\y^ aJ^»^ O'^ «(-*^ l->^J -l_.l^-:.l ^

^tj^j tSl.Jjt^l ^ .>ii^ ^^-^ W^J -^l -^

4l 4i<L. 0»^ U. .,_>">. CSJS tJ-^.' Jl^li--:? ..i^'J\

£^u:«ji ^iJJ^ .*^ J ii^iLLJi .:.^^ji .^^^ -^b J,.^i4«it
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<cU I n ltj t_>ulJLl 0^^,>*^ -jiJl

l^lIISl^ .^jLliiJl .niS'^lU -L^j l>L-c»jj -Ij^Lijii

.OJLJI tJjjAlii.U J:i.Ji^ .<^ ^flMi JlIS li^l

Jj ^LiSlI J^Jj .,>^1 4.„.^. ^LsSlICJ

Jx-oi^ lllia .<jii.^^A^ 4^-6 ^ju j-^ I j^^'lijttU . jjJLI tjj^jJltta

I^^SxoJa « bt-illlft iA:^^ .aUI f^\ l^^jLa^^^ 44-1 *j" "** ulu^

. jiiil Ja^lj fJ^^^Luill A^^lija .^LiaJll l^^^i^jj .<la \}kjie^

bJLst .^ofl (^ J^ '>>^^ fr^^^SLU^ t<SLie> 4-ft ^ u>^ f^

«^ o

Aj .1.>aj Lfiii i'ij'ii'^i Ci-oJuJjl^ ,<K 3>ii .JlUI eUl

0~« *»>^ ui-^ .<-iJI a_:^l jfcjjl,^:^. J^l ,j_o p 1 1

I

I

J

jwj^l^ Li'l^ iL^U'l ,>* ^^..ij _,jLi ^li.ij oL^ jXJI

jl pUI <I'^ ,>^.2^I 0-«>^ .Jli ^i^

!(Y)LUi j-Jjl^ ,-.^.,^U .f.j^l tiUl

jbu^jLjl^A. jii^l JJU i^-^l5-^]5

.^1 o '0x4 L. ;ili jl .J^Ult :,^l (^ )

..^lj;iJI vUJi(Y)
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«>* c^ C
i^

JJ5^ .I4UU i. Ui-fl.JJ ) 4:^

:» luLSli ! I

j^^l jl^l ^;^ j»-^l ^Loj t^AJI

jjj^ftlj.iill fi'-^l^li^ .^>I^I j^34^^ '.(J^OAL-tJ,! ^JxL ^)-i-c:klJl <lll

j« J^jLii

•u

6' 4_Lb ._! WnJt *if,>JLUj 4-a1J O-i'"^' J^^l-^ J-^j'j

.Ji,li_» u,>^ O*' L^ l^>ifl^Li ..»j,^jJJ 'u..-^,>. j>S*-j

^-aJI S^ ^L^j A U^\

ijj^«l...<>ll ,>ikll ^Ls:j» .dLiA l>«L-e»::j

jk^LlL A ^\a I

II ^1 ,>» ^^\ cJ^ udj j^ ,j^uiji l) <-*iJ^ <^^
•(M^

«bJLjh w)--^' ^ j J_.1 ^ c.L^ <(M Jl I

o I

....^^a 'J<>iJ c^ J^ Jj o-^'» *Jjli* ^*.tA-Jjl

/^l Jbl^ <»^ .tiJl Oe^:>L5 j ^j^'aJI JbL=- 3_,li^

>j1iJI JMa^ I tt».:^tt
•t?'.>:i f^

.4ila*luLjlj

JJ *' " *IjJ -j^^ J^l t> ^J (M
J^ **- _

.(>fll r^'^N J:)«^ b^^xm -t5>^J*ill) -^ 4ii*
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.ellJ

^1 ^>faJI <it-=»^ <uiUj^ ,>A Li^

cJ L2JLLJI

a-l^JI jN-j Jj ^Loii .4-a 4J iSLU^ aI] jJt^ <Ijijlio

d

!(M

v^

I'iU ^J_iJl^

^_jxx^j .^Ja1,JI5j . L^ST l oo o kil»

IIJI t^ l^ L.1^ « La^ '**

Ml^li jL5

^jl^>iii^
-3i-*^'^ •tjL"^>^ *<,>"^l^ d^ ^ f^I^S^ -l^lj*

^ j| .ju^l ^> ^^j-jJI JV^ 5ji>*i UU3^I >a^ ^ ^.i=J! ^1t>.l (\)

ia>i i4i!>u. j^iii ^^1 oi>. P^jui s^ 3i:^i .^^m/-A"lT^ ^u 3
<:(>- cii_. sjii.1 i.>:u jji^3 r-i-^i^ JJ t^> .y-i^L* JUA>fi ^
O^ .J>iil i^^V oiili ^1 ^UUll j> J^J^t SjIjLLl^I ^ CA^j

j^jLjj JLa. .>=^ ^l>JLi „j..^l <il4i J- jV jI jJL, Ji

^^1) .t^>^i Ue>Aj --i^^- J '(s^j^ (sj^ ^^ ^> »-^^

D'Ohsson, Histoire des Mongols: I, 251 j^, Pelliot/Hambis, lej:

Campagnes de Gengis Khan: 369; Grousset, UEmpire des Steppes:
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ij-i.ll ^ . i^-.M .j^L^j lUU't J^tli jliLJI ^li

^15^ .dLlA ,^>ij «->^' «''-*J ^ <i) u^J^^ C:^-^

.(> )
cli- o'l2 *^' *"i*^

LlJI Jj^ j^l jtAj-fcnt l=i53Ud]5

5:3uu j 1^1^ Ueit JjJj-^ H^J-i iuLe-^^ '*^)

^jJLi>JI i> J^^ .1^^ f^^^J i<M.^j C>^.J-^^J

.4iL.i^^ Oi^t^j j^"^*:^^ uWt^^

p
jM^>j .ii^Li.^ liii^ :^:,LliLLU j^^

I .-^ * «-2 7- >^^ .*_j_AU«» ^ n.^rj
f>^ G

cU J JSii .(^I ^ot.n-. Ji^ JlUI bJ-«>Sl, :ji^ I^Ui

\ •.

,

J . liUiJIj .<^1 SLij A*^ ^jl^jii=w ^>^ o^l^ Li\

I <i.aLI /h. "Lij-i^ J-'j'-*

A ,
i-u ,r- o- 'c'-^ i-ei (K-'j (^

)
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( ^ ) rw>^'>» ^jP-^j ' La^ ^I
rf

f.>S Lfelj t
'v^

J-t 1^3^ .^ jaJ.1 J^ o>^l^^

.U'J _j •Sj.^JJ.l ^j_ij^L5^ y^ '^ o

)

1

.iLj^t i3 i^iiaJI^ iljiilliJI lA^...J^

o^ i^^AJLj^ 4y^fl\-%n 1^175J (^1 ^Li^i

I:^U

1,^1^ (H-" ^
c>^^ H^ ;M^

U2JI

1^_^^aju|^ C I I ntll I^^^XaoJ^ .^^^LjJI ^^Luj l^^llS !a^ .d'"*A*i^ 1 I

^ .(sLjjuLVI lj^aL-£i^ -Jl^^ji'^l 1>J^^ .(JLpJI (jj>La^

^^ o^L-^ 4(jL^ij-rfs»l l^^^>j=h-li s^LIJI \ S.I

. aLft|;];JI ^^

i^l ;:>iJ .^^TT- <j ^ .^4<:^ fjk

Ai. .<ij>ui iO"^ ^^i^j <*^us: -Sua- ua^Si y;jji jjk ,s^^jK9^

1 _<^US ,3 -U|I Uf-ii li^j LJ . ilA- ^l^LiiiJ ^ UU TT : y=

-tijjll iiJJi 4>. -(i.>JI- 3x* ji^ ."^VlLliV j.'^^A o'^X^j o*-

J. du Plan-Caipin, Relation des Voyages en Tatarte: 106-108;

Barthold/Boyle: Karakorum, RL: VI, 637; Grousset, L'Ernpire des

Steppes: 54 & 320).
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IjblL^J ^Ijk- JjjLji

[lih

a IL5

I ' "J -b' La>2^^ I^Li

-l^ l^yt^^

&J^ -(^^^^ O-^^ aA^,^ l^ *r^^' ^1'^

f
LL. I

.

•(MtiJ J i»-fji^^^

L^j .l^^jlj^ JLlill LAlwiUi
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leur camp. Or ils partirent dans Tobscurite, en direction

de leur pays.

Le lendemain matin, les Bagdadiens ne virent plus

trace des assaillants. Ceux-ci poursuivaient leur

retraite, franchissant hStivement les villages^ jusqu'a

ce qu'ils aient p6n6tr6 dans le Derbend, d'ou ils

regagnerent finalement leur pays^^2).

* *

*

72, Bien entendu, oe rotrait n'fitait que provisoire. Les Mongols retournerent en

effet, quinze ans plus tard, avec une gigantesque armfie sous le commandement de

HOIagCk, Us mirent Bagdad h feu et h sang, quarante jours durant. Us achevSrent un

califat 'abbasslde agonisant et vieux de cinq siecles et ouvrirent ainsi la voie h la

dislocation, voire, au ddclin de Tempire islamique.
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Les envahisseurs livrerent des assauts rep6t§s

contre Bagdad. Ms avaient pens§ qu'une seule

offensive aurait du suffire, habitues qu'ils etaient d ce

qu'aucune arm6e ne leur r6sistSt et h ce que la terreur,

qu'ils semaient, les dispensSt de s'engager directement

et pliysiquement dans la bataille. Voil§ que rarmee

bagdadienne, cependant, tenalt bon remarquablement.

Elle les arrosa d'une avalanche de fleches, i^ laquelle ils

firent repondre leurs archerij.

Dieu, par Sa Mis6ricorde, accorda la fermet6 aux

soldats de Bagdad; puis, apr6s la fermet6, la victoire:

ils avaient conserve tous les signes de la puissance,

alors que Tennemi commengait S presenter les

stigmates de I'^puisement et de Tabattement.

La nuit separa enfin les deux bellig6rants, sans

qu'il y eOt d'engagennent frontal entre eux, hormis

quelques legeres escarmouches et de petites

6chauffour6es, qui n'entratnaient pas de connbat direct

et de mel6e g6n6rale, mais qui 6taient accompagn6es

d'un intense ^change de fleches.

[RETRAITDES FORCES TATARES

DANS L'OBSCURITEJ

Quand 11 fit nuit noire, les Tatars atlumerent de

gigantesques brasiers, faisant croire qu'ils 6tablissaient
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jour-lS un geste de cl6mence de Dieu, le Tr6s-Haut, a

'^gard des Musulmans- En effet, si les Tatars 6taient

arrives avant que ne sorte Shar§b?, I'arm§e aurait

connu des troubles. Car, sans commandant ni diri-

geantr elle aurait 6t6 en proie S des conflits et S des

discordes, chaque soldat 6tant son propre maTtre.

Cette sortie, effectu6e par Sliaraf al-DTn al-

SharSbt, eut lieu le 16 de ce mois [rabr 11/27 juin].

Le 17, les Tatars arriverent au rempart. jls^ se

constitu^rent en face de I'arm^e de Bagdad, en rang

unique. Les soldats bagdadiens, quant ci eux, prirent

leurs positions dans le plus grand ordre, Les Tatars

furent frappes par les effectifs considerables de

Tarmee bagdadienne, par la qualite de son armement

et de ses chevaux; ce h quoi ils ne s'attendaient gu6re.

Ainsi leurs illusions, inculqu6es par leurs espions, se

mirent-elles ci nu!

Les affaires de I'Etat 6taient S I'^poque dirig6es

par le vizir Mu'ayyid al-DTn Muhammad Ibn Alimad al-

^ AlqamT*"^'''. II n'assista pas aux combats, 6tant retenu

d la cour aux c6t6s du calife. Mais il n'en prodiguait

pas moins ses avis et ses dispositions S Tarm^e

musulmane, qui y obtemp6rait.

71. Muhammad Ibn al-*Alqami fut vizir du dernier 'abbflsside, al-IVtusta ' sim. de

643 H./ 1245 J,C. jusqu^fi sa mort en 656 H./1258 J.C, peu de temps apr6s

roccupation de Bagdad par HOIagO. Des liens d'amiti^ le liaient avec notre auteur,

Ibn Abt l-HadTd, qui lui dddicaga son Sharf nshj al^baisgha et lui consacra de

nombreux po^mes. (Of. SharM US; VIII. 241-42; & Ibn al-Fuwait. af-HawSdnh a/-

iSmra: 336),
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lis travers6rent les villages S toute allure, afin de

prendre les devants. lis 6taient sous le commandement

du g6n6ral Tchagatai le Jeune (JakatSy af'Saghfr)^^^K

Les habitants de Bagdad ne s'en rendirent compte que

lorsqu'ils furent S la p6riph6rie de la ville, en automne,

au mois de rabf^ II [juin] de cette ann6e [643 H71245

J.C.].

Le calife al-Musta'sim bi-llah<^0) avait, par precau-

tion, dispos6 ses forces arnnees aux abords du rempart

de Bagdad. Les Tatars avaient eu connaissance de

cette nnesure. Mais leurs informateurs les avaient

induits en erreur, en leur faisant croire qu'il n'y avait,

en dehors des fortifications, que des tentes et des

pavilions quasiment vides, et que s'ils surprenaient

leurs rares occupants, lis pourraient maTtriser la plupart

d'entre eux et s'emparer de leur materiel et que le petit

nom.bre de rescapes ne pourrait, tout au plus, que se

r6fugier dans la cit6 et s'enfermer derriere les
J*

remparts,

Ennportes par cette illusion, les Tatars

s'avancerent vers Bagdad. Lorsqu'ils furent h proximite

du campement, le calife aI'Musta'sim fit sortir son

serviteur et comnnandant de ses armees, Sharaf al-DTn

al-SharabT, au devant du rempart. Cette mesure fut ce

69, Of, suprai p. 62; note 64,

70. Al-Musta'sim bi-lidh, trente-septieme et dernier calife abbSsside. II fut

Gx6cutd par HdlagO, petit-fils de Gengis Khan, h la suite de la chute de Bagdad

entre les mains des Mongols, en 656H./1 258 J«C.
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combattants d'Alep, furent aneanties jusqu*au dernier

homme,

L'armee "byzantine" fut mise en d6route at son

chef prit la fuite et dut se r6fugier dans une citadelle

situ6e sur la c6te: Antioche. II s'y enferma. Son arm6e

6tait en d6bandade, clairsem6e, apr6s les pertes

6normes qu'elle avait subies.

Les Tatars entrerent alors a C6sar6e. lis y

commirent les pires des atrocites: massacres, pillagesi

et incendies. lis trait^rent de meme Sivas ainsi que les

autres grandes villes byzantines, Le souverain fut

contraint de capituler. II envoya aux Tatars un

6nnissaire leur signifiant qu'il 6tait dispose a se sou-

nnettre et S payer un tribut. lis fix^rent une somme

qu'il devrait leur verser annuellement. [Les

envahisseurs] 6vacu6rent alors le pays.

(TCHAGATAILE JEUNE SOUS LES MURAILLES

DE BAGDAD]

Les Tatars r6gn§rent, depuis, sur leurs territoires

pacifiquement et en bonne intelligence avec tous les

pays musulmans, jusqu'en 643 [1245 J.C.], date a

laquelle Sulayman Ibn Burjum, un 6mir de Bagdad et

commandant de la division armee de Turcomans, dite

a/'^fwa', assassina KlialTI Ibn Badr, chef de I'une de

leurs garnisons dans une forteresse montagnarde. Dix

mille soldats se mirent alors en route a partir de Tabriz.
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Cependant, les Tatars lancerent de fr6quentes

offensives et incursions centre la Syrie, tuant et

saccageant, jusqu'a ce que leurs chevaux atteignent

Alep. Ms Tassailiirent. Mais les habitants et le sultan las

fiagorn^rent. lis la quitt^rent alors, pour ie pays de

KaTkhisru'67)- BabayzTjO'^^* succeda ^ Tchormagan,

qui venait de p6rir.

[DMOVTE de VARMiE DE KAIKHISROJ

Le souverain de "Byzance" avait rassembl§ toutes

ses forces armees. II avait appele a la rescousse vn

tres grand nombre de Kurdes et de soldats de Damas

et d'Alep.

On dit qu'il avait pu ainsi r6unir quelque cent mille

homnnes, entre cavaliers et fantassins. Quant aux

Tatars, ils les affrontSrent S vingt mille hommes.

Les combats furent trds violents- Les troupes

avancees, constituees -toutes ou presque- de vaillants

67, KaikhisrQ II (m. 1245 J-C), de la descendance de Sulayman Ibn Qutulmish,

fondatour de la dynastie seljQqide qui, aprds s*etre emparfi de la region nord-ouest

de TAsle mineure, au XI* slecle, installa son pouvoir h Qonya, en 1081 J.C. Las

Arabes consid^raient toujours cette r6gion comma faisant partie da Byzanoe, d'ou

rexpresfiion de Tauteur: BilSd al-Riim (Pays remain). KaikhisrO ne put rfisistor

longtemps aux attaques mongoles. En 1243 J.C, les Tatars omportSrent una

victoire dfioisive h Tultlme batallle de Koseh-Dagh et mirent Tarmfie seljOqide en

pifices. Enfin, pour sauver ce qui lui restait de ses territoires, KailchisrO finit par

conclure un pacta de paix avec les Mongols, en ^change d'un trjbut annuel. (V,

surtout: K. Brockelmann, Tarfkh al-shu'Ob af-is/Smiyya .
401-406 et C. Cahen,

L 'Islam des origines au d4but de I'Empire ottoman^. 225-31 ).

68, II s'egit, sans doute, du g6n6ral BaTdju, qui succfida h Tchormagan de 1242 a

1 256 (of. £(/.: XI. 246: Grousset, UBvpira des Steppes: 328).
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Les habitants se r6fugierent dans la citadelle. Les

envahisseurs maintinrent tr6s longtemps le siege, au

point que les assi6g6s mouraient de soif

,

B§tkTn, au nom des Musulmans, leur proposa de

conclure la paix, contre un tribut qui leur serait pay6.

Les Tatars firent mine d'accepter. Mais lorsque r6mir

leur fit parvenir la somme convenue, ils s'en saisirent

et le trahirent. Ils lancSrent alors contre la forteresse

des assauts'rep6t§s et de grande envergure, en falsant

usage de nombreuses catapultes.

[INCURSIONS MONGOLES EN SYRIEJ

C'est alors que le calife al-Mustansir bi-llah<^5) ^it

en route ses armies, sous le commandement de son fi-

ddle serviteur et Tun des pr6f6r6s de sa cour, Sharaf

al-DTn Iqbal al-Sharabt<66), Elies s'avancerent vers

TakrTt. D6s que les Tatars eurent vent de cette marche,

lis abandonnerent Irbil en ruines, apr§s avoir massacr§

un nonnbre considerable d'habitants. lis regagn6rent

enfin Tabriz, d6sormais capitale et lieu de residence de

Tchormagan. Les envahisseurs ayant quitt6 Irbil,

rarnn6e califale rentra S Bagdad.

6B. al-Mustansir bi-llah b. al-?fihir (588-640 H./1 192-1 242 J,C.), un des derniers

califBs abb&ssides a avoir jou* un r61e pr6pond6rant dans tous les donnaines. Parmi

ses plus importantes realisations, ia fondation. en 631 H./1233 J.C. de la grande

university bagdadienne, portant son nom: la Mustansiriyya^ Des liens d'arriitie le

liaient a notre auteur, qui lui consaora un recuail de poannes, intitul6 ah

Mustan&fn'yySt (Ed. Bagdad, 1952}.

66. Sharaf al-DTn al-SharSbT, et non al-Sharflmt f^bJJQ connme le transorit

faussement Abu l-Fad| Ibrahim, 6diteur du Sharh nahj af-ba/Sgha (VIII, 238 & 240).
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par les ShafPites, conform6ment a Taccord conclu

avec les Tatars qui, en contrepartie, devaient

s'engager S les §pargner at S ne tuer que les Hanafites.

Mais des qu'ils p6n6tr6rent dans la ville, its

commenc6rent tout d'abord par massacrer

massivement les Shaf i

^ ites, contrairement ^ leurs

promesses; puis les Hanafites et i'ensenable de la

population, lis capturdrent les femmes et 6ventr6rent

celles qui 6taient enceintes, lis pill6rentet d6pouill6rent

les riches de leurs fortunes, lis incendidrent ensuite

Ispahan et la r6duisirent en un tas de cendres.

[INVASION DE LA VILLE DIRBIL]

Une fois toute la Perse subjugu6e, les Tatars se

dirigerent vers Irbil en 634 [1236 J.C.]. Ms s'en etaient

approches a plusieurs reprises, lis avaient m§me
p§n6tre dans ses alentours, mais sans s'y enfoncer.

L'6nnir, r6gissant alors cette ville, 6tait B§tkTn al-RQnnT.

Trente miile cavaliers tatars furent Ianc6s par

Tchormagan et commandos par un de ses grands

g6n6raux, nomm6 TchagataT (JakatSy) <64),

Les combats firent rage, nuit et jour. Les pertes

furent tres lourdes dans les deux camps. Les Tatars

prirent finalement le dessus. lis entr^rent dans la ville.

64. II s'agit de Tun des plus brillants lieutenants du second file de Gangis Khan,
nomm6 lui-meme TchagataT, originaire de la tribu nnongole Sonit. II 6talt connu sous
le nom de TchagataY le Jeune [al-Saghtr), comme le cite Tauteur plus loin (p. 66),
pour le distinguer certainement de Tautre TchagataT, (Of. Barthojd, Turkistanx 661).
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fitesf^D et ShafiMtes<62), Certains partisans de ShSfi^T

se rendirent alors auprSs des Tatars, dans les regions

limitrophes, leur disant: "Dirigez-vous vers la ville,

nous la remettrons entre vos nnains". Ceci parvint aux

oreilles du QS'Sn, fils de Gengis Khan, qui avalt la

charge du royaume, ^ la suite de la disparition de son

p6re. II d6p§cha une armee, depuis sa nouvelle ca-

pitate, construite tout r6cemment et baptis6e

Qaraqorum'63'. »

Cette arm6e traversa I'Oxus et se dirigea vers

'Quest. Rejointe par des renforts envoyes de la part de

Tchormagan, elle vint mettre le siege devant Ispahan,

en cette ann6e 633 [1235 J.C.], que nous venons

d'6voquer.

Des combats se deroulerent dans la ville entre

ShQfi ' ites et Hanafites, faisant de nombreuses

victimes. Les portes de la cit6 furent ensuite ouvertes

I

61. Les Efanafites, partisans de Tlmam AbO Hantfa (696-767 J.C.I, thfiologien

juiriste et fondateur de la deuxi&me des quatro grandes 6coles juridiques islamiques

sunnites.

62. Les ShafiMtes adeptes de nmSm al-ShSfi't AbQ 'Abd Allah (767-820 J.C.),

th6ologien Idgistateur et fondateur de la quatridme grande dcole juridique de T Islam

orthodoxe.

63, Qaraqorum, transcrite faussement par notre auteur "QarS^jurm" U.>^l^]

{SharA : VHI, 237), 6tait sur la rive droite de TOrkhon, 6 proximity de t'actuel

Erdeninbu, en Mongolia. Elle fut thfiorlquement la capitals de Gengis Khan, vers Tan

1220 J.C, Mais ca n'est qu'en 123B J,C., au rSgne d'Ogodei, qu'elle devint

effectivement fa capitate offioielle de I'Etat mongol. J. du Plan-Carpm, qui a visite

Qaraqorum en 1253 J,C., o*est-a-dire 33 ans aprfts sa fondation, en donne, dans

ses Voyages en Tatarie (p.106-108), une description tres interessante.

De nos jours, 11 ne reste de cette cit6 que des mines. (Barthold, TurktstSni 650-66;

Idem/Bovle, £/; Karakorum: IV, 637; Grousset, L'Empire des Steppes: 54 &. 320).

ri
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Arsl§n, souverains de Byzance. Sans pen6trer

profond^ment dans ce pays, ils firent des incursions et

des pillages dans les regions frontali6res.

Les rois de Perse, de Kirman, de TTz et de MukrSn

se soumirent tous et leur pay6rent un tribut. Toutes

ces contrees se trouv6rent sous leur coupe,

gouvern^es par leur 6p6e ou leur d6cret. La plupart des

habitants furent massacres, le glaive ayant pr6c6d6 la

sommation [JAaJI . i^,..ii j^^] (sabaqa 'sl-sayf al-

^adhal)\ Les autres, contraints et forces, durent

s'acquitter d'un tribut et faire acte d'all6geance dans

rhumiliation.

Gengis Khan retourna, enfin, en Transoxiane, ou il

mourut. Son fils QS'Sn t^O) i^j succeda.

[CHUTEDISPAHAN, DERNIERE POCHE DE
RESISTANCE]

Le g§n6ral Tchormagan se fixa en AzerbaTdjan.

Seul Ispahan denneura hors de sa sphere, en depit de

ses attaques r6p6t6es, en 627 [1229 J.C.], auxquelles

la population r^sista fermement, Et les deux camps

subirent d'enormes pertes. Les Tatars ne purent en

venrr a bout que lorsqu'un conflit 6clata parmi les

habitants d'Ispahan en 633 [1235 J-C,]. En effet, des

luttes fratricides perp6tuelles et dues, de toute

Evidence, au fanatisme, opposaient notamment Hana-

60, Cf. supra: p. 30, note 35.



-59-

lui quelque trente mille hommes. Khw§rizm-shSh le

suivit et essaya de le reconcilier, mais en vain; ii refusa

de revenir.

Alors qu'il se retrouva affaibli et vulnerable, JalSI

al-Dtn apprit la nouvelle de la marche de Gengis Khan

contre Jul/ depuis TSIeqan* II savait quMI ne pouvalt

plus rien contre lui et que, faible comme il etait, 11

serait incapable de lui r^sister. II s'enfuit en Inde et

franchit rindus<59l/.

Ghazna fut ainsi abandonn6e sans defense, Iivr6e

S el!e-m§nne, telle une prole pour le lion. Gengis Khan

arriva d Ghazna. II en prit possession. II tua les

hommes et captura les femmes. Puis, il detruisit les

maisons et laissa la ville en ruines, comme au temps

jadis,

[SOUMISSION TOTALS DE LA PERSE]

Apres leur mainmise sur Ghazna, les Tatars

livrferent de nombreux combats contre les Banu Qalj

59. Ibn AbT l-Hadtd neglige le retour de Jalal al-Dtn de IMnde. En effet, en 1224

J,C., profitant de rind'iff6rence manlfestde par les Mongols dans cette region,

Khw3ri2m-shah revint en Perse, I) reconstltua ses forces armeos et Ian9a une

offensive de grande envergure, centre les occupants. II parvint h reconqufirir

plusieurs de ses anciennes provinces. La rfiaction mongole ne se fit pas attendre.

Une armee, forte de 30.000 hommes, fut envoySe pendant I'hiver de Tannfie 1230-

31 J.C., sous le commandement du g6ndral Tchornnagan (cf, supra: p. 36, note:

37), face d laquelle Jaldl al-Dtn ne put r6sister et son arm6e fut taillee en pieces, Il

prit finalement la fulte, vers les montagnes de Dlyar bakr, ou il fut assassin^, dans

das conditions mystSrieuses, par un paysan kurde, le 15 aoOt 1231 J.C. <Nesawt,

Strat JaW al'Dfn: 104; D*Ohsson, Histoire des Mongols: 1, 251 sq; PelliotyHambis,

Les Cempagnes de Gengis Khan: 369; Grousset, L'Empire des Steppes: 325-27).
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Jalal al-DTn MankubirtT, fils de Muhammad Khwarizm-

shah. Celui-ci avait pu, avec les debris de I'armee de

son pere et d'autres soldats rescap6s, former une force

militaire forte de quelque soixante mille hommes.

L'arm6e tatare, qui avancait vers Ghazna, en comptait

douze miile.

Les deux adversaires se rencontrSrent aux

alentours de la ville, Des combats acharn6s durdrent

trois jours. Finalement Dieu accorda la victoire aux

IVIusuImans, qui tu6rent beaucoup de Tatars. Les

survivants prirent la fuite vers Tcileqan, pour y

rejoindre Gengis Khan.

Jal§l al-DTn envoya un 6missaire a ce denier lui

demandant de fixer un lieu de combat. Ce fut Kabul qui

fut choisie. Gengis Khan d6pecha son arm6e. Jalal al-

DTn en personne assista d la bataille. Les armees

s'affronterent et la victoire fut accord^e cette fois

encore aux Musulmans. Les Tatars s'enfuirent vers

Taleqan, ou Gengis Khan se trouvait toujours. Les

Musulmans firent de gros butins qui furent a Torigine

de graves dissensions. En effet, un de leurs g6neraux,

nomme Bughraq^^?)^ quj s'§tait battu vaillamment dans

cette guerre, centre les Tatars, eut une querelle avec

un autre 6mir, Malik Kh§nt58)^ qui causa la mort de son

frere. Bughraq quitta alors Jalal al-DTn, entraTnant avec

57. Sayf aI-D7n Bughraq, originaire de la tribu turque; Khulj. (NesawT, Strat Jaiai al-

Dfn: 154).

58. MSlik Khan, beau-frdre de Jalal al-DIn et gouverneur de Herat. (Nesawl, ib/d,)
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contenait une armee tres importante. La population

civile etait r6putee pour sa bravoure et son courage.

[Les Tatars] arriverent. Les deux camps se

livr^rent ardemment une bataille inouTe. Les Musulmans

se repli^rent dans la vllle. Les assaillants leur

imposerent un si6ge de cinq mois. Mais lis finirent par

dennander du renfort & Gengis Khan, qui leur dep§cha

Tun de ses propres bataillons. Ainsi leurs forces

redoublees, les Tatars envahirent le pays et !e

conquerirent en partie. lis p6n6trerent, enfin, dans la

vilte. Les Musulmans tentdrent vainement de leur

r^sister; mais (Is furent maftris6s et extermin6s.

Une fois rassasi6s de pillages et de tueries, les

assaillants ouvrirent la digue qui prot6geait le Khwa-

rizm de I'Oxus. L'eau envahit le pays qui fut

compl6tement inond6. Les maisons s'effondr6rent; et il

ne resta plus qu'un lac. II n'y eut aucun survivant. Car

contrairement aux autres regions oO il y aurait eu des

rescapes, les habitants du Khw^rizm p6rirent tous, les

uns par le glaive et les autres, noy6s ou ensevelis sous

les d6combres. Le KhwSrizm fut ainsi d6sol6!

[GENGIS EHANETJALAl AL-DIn

KHWArIZM'SHAH]

Ayant termine avec le Khwarizm, les Tatars dirige-

rent leurs troupes sur Ghazna, dont le souverain 6tait
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profan§rent le mausol6e de 'AIT Ibn MQs§ a-Rid§ <54) .

que la palx soit sur lui!- et celui du calife al~RashTd

HSrQn Ibn ai-Mahdi '55). Ensuite, ils allerent faire le

siege de H6rSt. Ils promirent la vie sauve ^ ses habi-

tants. Mais, une fois que ceux-ci eurent ouvert les

portes de la ville, ils y p6netrerent. lis en tu6rent

quelques-uns et d6sign6rent, a la tete des autres, un

gouverneur militaire *56)^

* A peine les conqu6rants se furent-ils 6loign6s; que

les citoyens se Ianc6rent sur lui et TassassinSrent. Les

soldats rebrouss6rent chemin et employerent leurs

ep6es, parmi la population. Personne ne fut 6pargn6!

[CONQUilTEDU KHWAbIZMJ

lis revinrent par la suite a Tcileqan, oO se trouvait

leur souverain supreme Gengis Khan. Ce dernier

envoya un d^tachement de cette arm^e au Khw^rizm,

avec en t§te, ses g6n6raux du plus haut rang, Le

Khwarizm etait S cette 6poque le siege du roi et

54. ^AIT al-Rida b, MQsS l-Kazim b. Ja'afar al-Sfidiq (770-818 J.C.), huitiemo im^m

des ShtMtos duodecimains.

55. HarOn al-Rashld (766-809 J,C.) cinquiSme oalife "abbfisside, dont les contes

des Mf//e et une nuits firent le oalife la plus cSldbre, en Orient comme en Occident.

Son ere fut I'dge d'or da la civilisation arabo-islamique. Et sa capitsle, Bagdad^ fut

la plaque tournante du Moyen-Age.

56. II s'agit de Tocutohar nomm^ pour cette fonction par Toley, fils de GengiS

Khan, qui 6tait alors h la tete de cette arm6e. (Grousset, L'empire dss Steppes:

302).
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Les Tatars entrdrent dans le chgteau-fort. lis

pillerent argent et biens, et captur6rent fenrimes et

enfants.

[CAMPAGNES CONTRE MERV, TUSET
NISHAPtjR]

Gengis Khan plaga ensuite son fils ci la tete d'une

autre grande arm6e, qu'il fit marcher sur Merv, ville
\

peupl^e de deux cent mille Musulmans. Des batailles

acharn6es et intensives s'ensuivirent. Les Musulmans

resist^rent un certain temps, puis furent vaincus. lis se

replidrent dans la ville, apr6s avoir ferm6 ses portes.

Les Tatars les assi6g6rent longtemps. Puis ils

accord6rent un sauf-conduit au gouverneur de la ville.

Lorsque celui-ci sortit, en sijret6, le fils de Gengis Khan

I'honora et lui offrit des pr6sents et des v§tement

d'apparat, lui promettant de ne causer aucun mal au

citoyens de Merv. Ces derniers ouvrirent les portes [d

la ville]. Les Tatars, les tenaient d'ores et d6jS a leui

merci. Apres avoir extorqu6 leurs richesses, en usan

de toutes sortes de tortures, ils les passferent au fil de

i'6p6e, jusqu'au dernier, sans 6pargner personne.

lis se mirent en marche, ayant pour destination

cette fois-ci, NTshSpur ou ils commirent les memes

tueries et exactions. Ils se dirig6rent encore vers Tus,

Us la mirent a sac et d6cim§rent ses habitants, lis
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Le premier fut envoy6 a Ferghana et ses

provinces, dont il s'empara rapidement;

Le second h Tirmidh et ses environs, dont 11 fit

6galement la conqu§te;

Et le troisieme, enfin, S Baikh et les regions limi-

trophes, dans le Khurasan.

En ce qui concerne Baikh, les Tatars 6pargn6rent

ses habitants, lis ne se livrSrent pas aux pillages, ni

aux nnassacres habituels. lis y plac6rent une garnison,

ainsi qu'a FarySt et de nombreuses autres localites.

Mais lis contr6i6rent de force leurs habitants, en vue

de combattre les recalcitrants.

lis partirent au TaieqSn, ensemble de contr6es si~

tuees autour d'une place forte, tenue par des hommes
intr^pides. lis Tassi^gerent plusieurs mois, mais en

vain, lis envoySrent informer alors Gengis Khan de leur

impulssance. Celui-ci d6cida de venir lui-menne sur

place. II traversa I'Oxus avec une armee gigantesque.

Aussitot arriv6 devant le chateau-fort, il fit bStir,

tout autour, une sorte de citadelle d'argile, de terre, de

bois et de fagots, sur laquelle il fit installer des cata-

pultes afin de bombarder les assi6g6s. Ceux-ci

d6cid§rent d'effectuer une sortie g§nerale et en force,

et de lancer une attaque impetueuse centre I'ennemi.

Mais beaucoup d'entre eux furent tues. Les rescap6s,

pour sauver leur vie, s'enfuirent dans les montagnes.
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Chretiens. Les Russes et les Qiptchaq s'unirent pour

defend re le pays. Les Tatars s'etant avances et ayant

appris cette alliance, se replierent pour faire croire aux

Russes qu'ils les redoutaient ou, tout au moins, quMIs

se tenaient sur leurs gardes. [Les Allies] se lancerent

alors vaillamment ^ leur poursuite. Les Tatars

n'arr§t§rent pas leur retraite et les autres continu6rent

a suivre leurs traces, vingt-deux jours durant.

Soudain, les Tatars se retourn6rent contre les

Russes et les Qiptchaq et les massacrerent ou les

capturerent. Seul un petit nombre d'entre eux r6ussit a

s'6chapper. lis se rendirent par mer sur des

embarcations, jusqu'a la c6te syrienne. Quelques-unes

de ces embarcations firent naufrage^^^*.

Toutes ces batailles furent menees par les Tatars

dits {al-Mughamba), command6e par Tchormagan.

[GENGIS KHANA SAMARQAND]

Quant S leur souverain supr§me, Gengis Khan, it

etait durant cette p6riode a Sannarqand, en

Transoxiane.

II avait reparti son armee en trois bataillons:

63. La Russie dut se soumettre egalement, malgrS la resistance du puissant Due de

Souzalie, Youn II. De nombreuses villes furent quasiment dStruites et ravagdes par

le feu: Souzdal et Vladimir (le 14 ffivrier 1 238 J.C.); d'autres mises & sac: Moscou

(1238 J.C), Kiev etTchernlgov (1240 J.C), etc. (Grousset, L'Empire des Steppes:

329 sq.).
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mal ne vous sera fait. Nous vous pr6senterons de

'argent et des vetements, en gage d'amitie, a

condition que vous regagniez votre pays". Ayant recu

la quantity d6ternnln6e d'argent et d'habits, les

Qiptchaq rompirent leur alliance avec les Alains. Les

Tatars battirent alors ces derniers S plate couture. Ms

les massacr^rent, pill6rent leurs richesses et

captur6rent leurs femmes.

Aussit6t fini avec ceux-ci, ils reprirent la route

pour le Khanat des QiptchSq. Ces derniers etaient

disperses, se croyant en securite, apres le pacte

conclu avec les Tatars- lis ne s'attendaient gu6re a leur

arrivee subite. Les assaillants entrdrent dans le pays,

lis les extermin^rent Tun apres I'autre et reprirent ce

qu'ils leur avaient donn6 au centuple,

Les Qiptchaq des regions les plus recuiees

ipprirent ces ^venements. Sans chercher a combattre.

Is prirent la fuite au loin; les uns dans les forets, les

lutres dans les buissons et certains d'autres se

efugierent au pays des Russes. Les Tatars, quant ci

ux, sMnstallerent dans le pays des QiptchSq; ce pays

5i riche avec ses nombreux paturages d'hiver, ses

'6gions temperees en et6 et ses buissons c6tiers.

[INVASION DE LA RUSSIE]

En 620 [1223 J.C.], une partie des Tatars

rejoignit la Russie, contree tres vaste et peuplee de
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s'avancerent dans ces contrees peupl6es de diverses

tribus, dont: les Alains {al'LSn)^^^K les Lezghiens (a/-

jLa/:z)<5l) et d'autres peuplades turques^^^)^ ns pjH^rent

ces pays et tuerent de tr6s nombreux habitants.

PNVASION DES STEPPES RUSSESJ

Les Tatars se dirigerent aprds vers le pays des

Alains, peuple constitue de piusieurs ethnies. Ces

derniers eurent vent de Tarrivee des Tatars, lis

mobiliserent toutes leurs forces et resterent sur leurs

gardes. Des groupes des Qiptchaq vinrent les rejoindre,

lis engagerent enfin le combat contre les envahisseurs.

Mais aucun des deux adversaires ne put arracher la

victoire.

Les Tatars envoyerent un nnessage aux Qiptchaq,

leur disant: "Vous §tes nos freres; nous sonnmes du

m§me sang. Les Alains ne sent pas de votre race.

Pourquoi les soutenez-vous? Leur religion, non plus,

n'est pas la votre! Nous vous promettons qu'aucun

50. Les Alains, Ases ou Asod, d'origine iranienne et descendants des anciens

Sarmats, vivaient dans les steppes de la Russie m6rldjonale, et avaient comme

capitale la ville de Maghas ou Monkas. Una fois leur pays ocoupo par les Mongols,

an 1 239 J.C., lis furent disperses. (Barthold/ Minorsky. Aian, BJr, I, 365; Grousset,

L'Empfre des Steppes: 307, 329 sq et L'Empire mongoh 295-301),

51. Les Lezghiens ou Lezgi (pour les Arabes aUakz I^ilil] et non, comme le

sugg^re Tfiditeur du Sharjb Nahj af-balSgha: af-Lakr [J^W peuplaiont les plaines

situfies entre le Samur et la ville de ShSber^n, au Sud de ractuel DaghestSn.

(Mas'OdT, MuruJ: I, 154; Barthold/Bennigsen, Daghistan, EL: 111, 87 sq; Grousset,

L'Empire des Steppesi 307).

52. II s'agit. d'apr&s Grousset (ibid), des Tcherkesses et des Turcs qiptchaq.



-50-

PNVASION DE LA GEORGIE ETDU DBRBEND]

Les Tatars les Iaiss6rent et se dirig^rent vers la

Georgie. D§s que les forces adverses se disposdrent en

lignes, en face d'eux, les G6orgiens fulrent le champ

de bataille, mais furent massacres. Seuls ceux qui

avaient pu se sauver au loin, echapp6rent a r6p6e.

Leur pays fut entierement saccag6 et r^duit en ruines-

Les Tatars ne s'avancerent pas plus profon^d6ment en

G6orgie, en raison de ses nombreuses gorges et

issues, lis se rendirent ^ Derbend-Shlrw^n. Puis, ils

assi6g6rent la ville de Sham§khT dont ils escalad6rent

les murailles, S Taide d'echelles. Et apr6s une bataille

acham§e, ils s'emparSrent de la ville et se JivrSrent &

des massacres intenses,

Leur besogne ayant 6t6 achev6e, ils voulurent

franchir la region du Derbend, mais ils n'y parvinrent

point, lis envoy^rent un emissaire S Shirwan-shah, son

souverain, et exigdrent qu'il del§guSt I'un des leurs, en

vue de negocier une treve. Le roi depecha une dizaine

d'hommes de confiance.

A leur arriv6e, les Tatars les reunirent et ex6cut6-

rent Tun d'entre eux, en presence des autres. lis dirent

ensuite aux neuf hommes restant: " Si vous nous

indlquez un point de passage, vous aurez la vie sauve;

si non, nous vous tuerons comme votre compagnon".

Guides par ces hommes, ils allerent vers le

passage, tout en laissant derriere eux le Derbend, Ils
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apr^s la fuite du souverain d'AzerbaTdjan, Azbak Ibn al-

Bahlawan, devant les Tatars, et qui residait depuis lors,

^ Nakhitchevan. TughrQ'T exhorta les gens ^ r6sister. II

les mit en garde contre les consequences du recul face

a i"ennemi et fit fortifier Tabriz.

Arrives devant cette ville, les Tatars constat6rent

la determination des Musulmans et les fortifications

mises en place pour d6fendre leur cit6, ils r6clam6rent

de Targent et des vetdments. Un accord tut obtenu

entre les deux parties sur le montant de ce qui leur

serait donne et on le leur fit parvenir. Ils en prirent

livraison et partirent pour Eranshahr. Ses habitants les

combattirent. Mais les assaillants finirent par les

maTtriser, au mois de ramadan de cette nnSme ann6e

618 [1222 J.C.], et les passerent, tous, au fil de

r^pee.

De la, ils se rendirent S Kandja, principale ville de

la region d'Arran, connue pour le courage, la bravoure

et la fermete de ses habitants. Elle avait acquis cette

reputation, grSce a leur resistance aux Georgiens et §

leur grand entraTnement au combat, D'ailleurs, les

Tatars ne purent les vaincre, lis se content6rent de

leur demander de I'argent et des vetements. Ce qui

leur fut accorde-
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plusieurs jours. Le gouverneur disparut. II avait fui avec

un d6tachement jusqu'S un poste, pr6alablement

prepare ^ T^cart de la ville, ou lis s*6taient cantonn^s.

Perplexes, quant d sa disparition et ne sachant ce

qu'il etait advenu, les Hamadh§niens se retrancherent

dans la citadelle de la ville et prirent la decision de se

battre jusqu'S la mort.

Apr6s avoir subi de lourdes pertes en vies

hurnaines, les Tatars, pour leur part, envisagerent de

partir. Cependant, lorsqu'ils ne virent plus personne, lis

furent tenths et pens6rent que cette retraite etait due S

a faiblesse des habitants. Ms decidferent alors de

revenir les retrouver dans la ville et les combattre. Ceci

advint au mois de rajab de I'ann^e 618 [f6vrier 1222

J.C.].

Les combats se deroulerent dans les ruelles et

prirent une ampleur in6gal6e, si bien que les armes ne

furent plus utilisables, en raison de la cohue; ils se

battirent au couteau. Les victinnes furent innombrables.

Les Tatars eurent finalement le dessus et massacrSrent

les Musulnnans. Seuls ceux qui avaient pu s'abriter

dans les tunnels, sous le sol, echapp6rent ^ la mort.

Les Tatars mirent la ville en flammes et partirent pour

la ville d'ArdabTI et les provinces d'AzerbaTdjan. Ils

assujettirent ArdabTI et y intensifierent les massacres.

Ils se dirigerent ensuite vers TabrTz, ou 6tait 6tabli

Shams al-DTn al-Tughra'T, qui en avait unifi6 le peuple.
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[CHUTE DE HAMADHAN]

lis revinrent ci Hamadhan. lis exigerent de ses

habitants une nouvelle somme d'argent, pareille S celle

de la fois pr6c6dente. Mais ceux-ci furent dans

rimpossibilit6 de rassembler une somme aussi

considerable. Une delegation de notables se rendit au

gouverneur de HamadhSn, lui exprimant leur me-

contentement, en termes durs.; "Tu nous as appauvris

dans un premier temps, lui dirent-ils, et voilci que tu

veux nous achever maintenant nous iiquiderl De plus,

les Tatars vont certainement nous tuer. Laisse-nous

prendre les armes et les combattre et mourir

dignement!". Puis lis surprirent un gouverneur, mis en

place h Hamadhan par les Tatars, lis Tabattirent. lis se

retrancherent ensuite dans la ville. Les Tatars les

assiegerent aussitot.

Les victuailles vinrent S manquer gravement aux

habitants de HamadhSn; alors que les Tatars ne

souffrirent pas de la p^nurie, car ils ne mangeaient que

de la viande. Ils avaient a leur disposition beaucoup de

chevaux, ainsi que de grands troupeaux de moutons

qu'ils conduisaient devant eux, ou ils voulaient.

Leurs chevaux ne mangeaient pas d'orge. lis ne

broutaient que des herbes. lis creusaient le sol avec

leurs sabots, pour d6terrer les racines et s'en nourrir.

Le gouverneur de Hamadhan et les habitants

durent sortir S leur rencontre. Les combats durerent
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ils ne supporterent pas le froid. lis quitterent alors

cette vitle pour la G6orgie, au plein milieu de I'hiver.

Les Georgians vinrent s'opposer a leur arriv6e. Les

combats firent rage. Mais lis ne purent resistor

davantage- lis finirent par subir la pire des d6faites. Et

les victimes, parmi eux, furent innombrables.

Cette batallle eut lieu au mois de dhO l-hijja de

rann6e 617 [mars 1220 J.C.].

Au d6but de I'annee 618 [1221 J.C], les Tatars

se dirigdrent vers Maragha, lis en prirent possession,

au mois de safar [fevrier], I'arrachant des mains d'une

descendante de souverains maraghites, qui la

gouvernait entouree de ses vizirs. [Les assaillants]

lancSrent leur attaque h I'aide de catapultes. Et,

comme d raccoutumee, ils se firent pr6c6der des

prisonniers musulmans afin de s'en servir comme
bouciiers humains, recevant les coups d'^p6e et

assurant leur protection.

En maTtres et de force, ils entrerent dans la villa,

lis massacrerent la population, pilldrent ce qui pouvait

leur etre utile et incendi6rent ce qui ne T^tait pas, Aba-

sourdis, les habitants furent paralyses par la peur et

I'horreur, S tel point qu'un Tatar aurait pu, S lui seul,

tuer une centaine d'hommes; et m§me, 6p6e d la main,

aucun d'entre eux n'aurait r6agil Evidemment, cette

couardise, qui s'6tait abattue sur ces gens, etait une

manifestation de la volenti impenetrable du Ciell
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des v§tements et des montures. li (eur fit porter le

tout, Les Tatars le laisserent pour rejoindre la c6te, afin

d'y installer leur quartier hivernal et y trouver de riches

pSturages. lis arriverent ^ Meghan [MuqSn), bastion

des Khurramiyya'^) a i'^poque de Mu'tasim'^^*- Get

endrolt fut mentionn6, maintes fois, par les deux T§'T

dans leurs poemes'^^*; (les gens de nos jours le

IL ft-*]

d'un qSf).

Sur leur chemin, [les Tatars] avaient p6n6tr6 dans

certaines regions du Kurd} [^,>:^l]'*^'. Dix mille

combattants vinrent a leur rencontre. Mais les

envahisseurs les defirent et tudrent la plupart d'entre

eux.

Les Tatars s'installerent a Moghan. Les habitants

de la Georgie, quant k eux, entr^rent alors en contact,

par correspondence, avec Azbak Ibn al-Bahlaw&n, afin

d'engager une lutte commune [face aux occupants].

Ceux-ci firent de meme avec MQsa Ibn Ayyub, dit al-

Ashraf, gouverneur du Khil§t et de I'Armenie.

Pensant demeurer a Mogh§n jusqu'au printemps,

S la fonte des neiges, les Tatars n'y parvinrent pas, car

46. Cf. supra, p. 20,

47. Al-Mu*tasim bMIdh, fifs de HarOn al-Rashtd, cafife 'abbasside, succdda d son

frere al-Ma'mQn. ti r6gna de 218 H./796 J.C. jusqu'a sa mort en 227 H./841 J.C

48. Les deux TH'T, deux grands pofetes arabes, originaires de la tribu Tayy: AbQ

Tammam ^abtb Ibn Aws al-Ta'T (806-846 J.C.) et al-Buhturt Abu 'Ubfida al-T^'T

(821-897 J.C).

49. 11 s'agit de la G6orgie, I'un des pays de I'ex-Union sovifitique, dont la capitale

estTbllissi, en arabe Tiflis \,vuJmz\.
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consid6rable, quMI avait collect6e de la population,

compos^e d'argent, d'effets et de chevaux. lis leur

demanda un sauf-conduit pour les habitants de la cit§.

Les Tatars leur accord^rent la vie sauve, sans les

appr6hender.

lis repartirent ensuite pour Zendjan, qu'lls

traiterent S leur guise, puis QazwTn. La population de

cette ville se retrancha dans la citadelle. Mais les

assaiilants r^ussirent S y p6n6trer de -force. Les

habitants combattirent avec acharnement, au couteau;

car ils avaient I'habitude de ce genre de combat,

depuis leurs guerres centre les Isma^iliens'^S)^ Lqs

victimes furent innombrables parmi les citoyens de

QazwTn.

Les Tatars furent surpris par le froid intense et la

neige abondante. Ils prirent la route pour AzerbaTdjan,

pillant les villages, tuant tous ceux qui se presentaient

^ eux, incendiant et reduisant en ruines toutes les

maisons qu'ils rencontraient, jusqu*a ce quMIs soient

arrives a Tabriz, oli residait Azbak Ibn al-Bahlaw§n Ibn

Ayaldakar(?). Celui-ci ne vint pas ci leur rencontre.

L'idee meme de se battre contre eux ne I'effleura

point, occup6 qu'il 6tait, nuit et jour, par ses

divertissements et ses orgies. II leur depecha un

6missaire leur proposant la paix, contre de Targent,

45. Les [smd'tliens secte sht^te extrSmiste, devant son nom h IsmS^il b. Ja^far

al-Sddiq (m.762 J.C.), septi&me imam du shT' isme.
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Apr6s avoir conquis cette ville, les Tatars la

mi'rent a feu et a sang. Puis ils partirent vers Rayy. Sur

la route, ils croiserent la m6re de Khw^rizm-shah et ses

Spouses, qui amenaient avec elles leurs munitions et

leurs biens, dont un tresor d'une richesse inouTe. Elles

se dirigeaient vers Rayy, cherchant refuge dans Tune

de ses forteresses, les plus sures. Les Tatars

capturfirent les femnnes et envoy6rent tout ce qu'elles

avaient en leur possession a Gengis Khan, S

Samarqand.

Ils se preparerent ensulte pour lancer une

offensive contre Rayy, car ils avaient entendu dire que

Khwari2nn-sh§h s'y rendait et ils apporterent cr§dit S ce

bruit, tout comma la populace qui croit toute rumeur,

vraie soit-elle ou fausse. lis surprirent la population.

L"armee de la ville n'eut pas le temps de r6agir avant

que les envahisseurs ne s'en soient rendus maTtres et

ne I'aient pillee, enlevant femmes et enfants et leur

faisant subir les pires traitements.

lis ne s'arr§terent pas & Rayy. lis poursuivirent

leur chemin, en toute hate, toujours ^ la recherche de

Khw§rizm-sh§h. lis saccagerent au passage les villes et

les villages. Ils massacrerent les hommes et les

femmes, Ils incendi§rent et d6truisirent les maisons,

Bref, ils n'epargn^rent rien ni personne.

lis se dirigdrent ensuite vers HamadhSn. Le

gouverneur de la ville vint leur presenter une fortune
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-"Je veux que tu me fasses embarquer sur la mer, sur

le cl6troit de Kirman", repliqua-t-il.

Le roi le tit accompagner par un groupe de ses es-

claves a Kirman qu'il quitta ensuite pour se rendre en

Perse, oCi il mourut dans un petit village. Sa mort fut

tenue secrete, de crainte que les Tatars ne viennent

profaner sa tombe et s'emparer de sa depouilie.

En somme, son sort denneure obscur, confus et

incertain. Apres sa disparition, ses sujets attendirent

son retour, au moins sept ans durant. Certains alI6rent

jusqu'a pretendre qu'il 6tait encore vivant, nnais cache-

Or tout le monde est ^ present convaincu de sa mort.

[SOUMISSIONDU KHDRAsANJ

Tchormagan, quant a lui, desesp6rant de jamais

pouvoir capturer Khwarizm-shSh, revint de la c6te au

Mazend6ran et en devint rapidement le souverain, en

d6pit de la r6sistance de ses fortifications, de son

inaccessibilite et de ses citadelles imprenables depuis

i'antiquite. Les Musulmans, eux-m§mes, lorsqu'ils

firent la conquete du pays des Chosroes, de IMraq

jusqu'au lointain Khur§san, ne purent y acc6der qu'au

temps du caiife Sulaym§n Ibn "Abd al-Malik ^"^^h

Mazend6ran demeura sous son propre controle,

s'acquittant seulement d'un tribut.

44, Sulayman b, ^ Abd al-Malik b. Marwan, caiife omayyade, acceda au pouvoir h

la suite de la mort de son fr&re al-Walfd. Son oalifat ne dura qua deux ans et huit

mols (69-99 H./714-17 J.C.).
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qui ressemblent aux negres. lis portent des glaives tres

larges, diff6rents des notres et ils mangent la chair

humaine, KhwSrizm-sh§h en 6tait obs6d6 et leur

souvenir le hantait",

Burhan a ajoute: "Shams al-DTn le fit monter dans

une forteresse de I'lnde qui, inexpugnable, se trouvait

S une altitude vertigineuse, si bien que les nuages ne la

d^passent gu^re et la pluie tombe au-dessous.

-"Cette citadelle, lui di\t le roi, est a toi; les

provisions et munitions qu'eile contient

t'appartiennent. Restes-y dans la quietude et la

s6curite, jusqu'a ce que tu recouvres ta bonne fortune.

Ainsi les rois passent toujours par des hauts et par des

basi".

-"Je ne pourrai pas r§sister dans cette forteresse

et y demeurer; lui repondit Khwarizm-sh§h, car les

Tatars viendront ici, h ma recherche. D'ailleurs, s'ils

veulent, ils empileront les selles de leurs chevaux.

Tune sur I'autre, du pied de la citadelie jusqu'au

sommet. Ils I'escaladeront ensuite et m'empoigneront".

-"Que d6sires"tu alors?!", lui demanda litutmish,

en s'apercevant que son esprit §tait effectivement de-

range et que le Seigneur, exalt6 soit-ill, lui avait retir6

Sa bienveillance.

= "J6s peuples de forfit", dans I'extreme Nord et les Tatars noirs, dans le Word,

dont une partie, nous Tavons dit (p. 19. note 17), a emigre au Turkestan oriental

pour fonder la dynastle de Qara-KitaT {\es KhitaT noirs). (Barthold, Histoire des Turcs

cf'Ash centrale: 1 18 et E/'.: IV. 736 scf).



-40-

mere de son fils, le sultan Jalal al-Dfn Mankubirtif'^2).

celle-ci 6tait en effet d'origine indienne et de fannille

royale.

On pretend que Khwarizm-shah, en arrivant

aupr6s du roi lltutmish, avail Tesprit d6rang6 par la

terreur que les Tatars lui avaient caus6e; ou 6tait-ce,

peut-6tre, la destin^e que Dieu, le Tout-Puissant, lui

avait r6serv6e, pour una raison quelconque. II d6liralt

et voyait arriver les Tatars, matin et soir, a tout

moment et a toute heure. II disait: "Les voil^, les

Tatars; ils sont sortis par cette porte! lis ont pris

d'assaut cet escalier". Et, livide, 11 proferait des

menaces, en b^gayant et en faisant des gestes

incoh6rents.

Un savant khurSsanien, venu ^ Bagdad, connu

sous ie nom d'al-Burhan, m'a dit: "Mon frere, qui

faisait partie de la suite de KhwSrizm-shah et qui

ben6ficiait de sa confiance et de ses faveurs, m'a

racont6 qu'apres avoir perdu la raison, celui-ci clamait

sans cesse des paroles telles; ''qarS tatar kaldfr [\J^

^jlK jii\, ce qui signifie: "les Tatars noirs sont

arrives". II y a en effet des Tatars de peau noire<43)^

42. Le futur Khwfirizm-shah Jalal af-Din est mentionnfi dans le Sharh, fi deux
reprises differemment et, avec une fausse transcription: Mankabunt [,Jk^^^^^] (VMI,

227) et Munkabrf ou MankubrT [t^.>xiJu*l(VIII, 234); alors que son nom est

Mankubirtt ou Mangubfrtt, (Cf. NesawTr Sfrat JalSI af-Dm : 43 & passim: Grousset.

L'Empira des Steppes: 324 SLpassfrn).

43. II y a effectivement trois groupes de Tatars: les Tatars blancs, vivant dans le

sud de la Chine, les Tatars dits "Sauvages" ou, comme les appellant les Mongols =
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Ce sont ces [memes troupes] qui s'emparerent

de riraq persan et de I'AzerbaVdjan et s'6tablirent ci

Tabriz, jusqu'S nos jours.

[FIN MYSTERIEUSE DE KHWARIZM-SHAH]

Les avis divergent au sujet de Khw^rizm-shcifi,

D'aucuns avancent qu'il se serait 6tablit dans une

cltadelle inexpugnable, situ6e sur une Tie de la mer de

Tabaristan, ou 11 serait mort^^^'. D'autres pretendent

qu'il aurait peri en mer. D'autres encore laissent

entendre qu'apres avoir survecu a un naufrage, il aurait

rejoint, a la nage et depouill6 compldtement de ses

habits, un village du Tabaristan. Les habitants

I'auraient reconnu et seraient venus lui rendre

hommage, en baisant le sol devant lui, lis auraient

informe de sa presence leur gouverneur qui, lui rendant

visite, lui aurait propos6 ses services. Khwarizm-shah

aurait ators demande S celui-ci de remmener par la mer

en Inde. II Taurait conduit aupres de Shams al-DTn

lltutmishf^l)^ roi des Indes et frere de son epouse, la

40, II semble. en effet, qu'il mourut d'epuisement sur un Hot de ia Caspienne, en

face d'AbeskOn, en d6cembre 1220 J.C. (Nesawi, Site: 104-108; Grousset,

L'Empire des Steppes: 301),

41. II est cit6, dans le Sharp NahJ al-balSgha, sous le nom d'Anirmfsh [Ju.^\ 1;

c'est une erreur, sans doute, de la part de I'auteur ou une mauvaise lecture de

I'fiditeur. Ibn al-Athtr (/Cam/7: XII, 167) le nomme, a son tour, litimish. Mais il s'agit

du Turc iltutmish {Ju.>:sJ'\\. sultan de Delhi. (£/.; Ill, 1183; Groussot, L'Empire des

Steppes', 324).
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ces barges. Les chevaux traTnaient ainsi les hommes;

et ceux-ci, a leur tour, tiraient les barges. D"embl6e, il

travers6rent tous ensemble le fleuve, S IMnsu de

Khw§rizm-shah, qui ne se rendit compte de leur venue

qu'une fois pass6s sur la rive oCi il se trouvait lui-

m§me. Prise de panique, son arnn6e ne put tenir ses

positions et se d6banda dans tous les sens.

Khwarizm-shah partit, accompagne de quelques-

uns de sa suite, sans se soucier de rien. II se dirigea

vers NTshapQr. Lorsqu'il y rentra, un groupe de ses

soldats vint se joindre ^ lui. A peine fut-il install^, que

Tchormagan arriva; car il ne s'6tait pas attard6 sur son

chemin, en pillages ni en massacres, II traversa plutSt

les agglomerations a toute allure, d la recherche de

Khwarizm-shah, avant que celui-ci n'ait eu le temps de

r6unir une arm6e.

Des qu'il eut connaissance de I'arrivee des Tatars,

il fuit NTshapQr pour Mazend6ran. II y p^netra.

Tchormagan, quant a lui, partit S ses pas. Sans

s'arreter a NTshapQr; 11 se dirigea vers Mazenderan que

Khwarizm-shah quitta aussitot. Ainsi chaque fois qu'il

laissait une region, les Tatars y arrivaient, jusqu'^S ce

qu'il ait atteint Tabaristan, oD il s'embarqua sur des

bateaux, en compagnie de ses amis. Lorsque les Tatars

surent qu'il avait pris la mer, ils rebrousserent chemin

d§sappoint6s.
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plus grand s6rieux et de presser la marche. Apres

Tavoir salu6, ce MutkalT Nuwayra fit un d6tour. II alia

dans une yourte oCi habitait une femme qu'il aimait,

pour lul faire ses adieux, Gengis Khan ayant appris ce

fait, il le destitua du commandement de Tarm^e, sur-

le-champ. Et il declara; "Celui dont la determination

peut etre pliee par une femme, ne convient nullement

au commandement d'une armeel". It le fit remplacer

par Tchormagan.

L'arm6e se mit en route. Elle se dirigea de {'Amu-

Daria [COxus; Jayhun]^^^\ vers une rdgion, in-

franchissable, appel^e BanjSb [c^u..\ _*] (Pendjab), c'est-

a-dire "les cinq eaux". N'ayant pas trouve de bateaux,

ils construisirent des sortes de grandes barges qu'ils

tapisserent de peaux de vaches. Ils y d6pos6rent leurs

armes. Puis ils firent plonger leurs chevaux dans I'eau,

en les tenant par la queue, apres les avoir attaches ci

dos plus fideles de premiere heure de Gengis Khan: Mukali Noyan. Le terme Noyan
ast un titre honorifique mongol, que les auteurs arabes traduisent gSndralement par
Ngwayn; d'oO vraisemblablement Terreur de transcription d'Ibn Abt I-Hadid ls^>i

Jii*l {Munqaff Nuwayra)

,

On ignore, toutefois, si des iiens de parent^ existaient entre iui et Gengis Khan et

si un quelconque conflit avait pu eciater entre les deux hommes. (Of. E.Ur, XI, 241,

243; Groussot, L'Bmpire des Steppes: 292 sq.).

39, De toute Evidence, Ibn Abt i-Hadid semble confondre i'indus ( MihrSn, en
arabe), avec I'Amu-Daria (i'Oxus) qui, n6 en Afghanisan, baigne le Turkestan et

rouzbfiklstan et se deverse dans la nner d'Arai. Mors que la rfigion du Pendjab est

sillonnfie par Tindus, qui prend sa source du plateau tib6tain, oontourne rHimaiaya
pour se Jeter, par un immense delta, a la mer d'Oman, avant d'6tre grossi de la

Kabul, de la digit et surtout de ia Panjnad, avec ses cinq affluents (Tchenab, Ravu,
Djeiam, Satladj et Beas), d'oCi la remarque de I'auteur (les cinq eaux ou cinq

rivieres). (Cf. £/,': sv. Mihran: III, 557 & s.v, Pandj0b: III, 1091),
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[DEROVTE DEL'ARMEEDE KHWArIZM-SHAH]

Install^ dans sa premiere residence, KwhSrizm-

sh§h envoyait, une fois au complet, toutes les arm6es

quMI pouvait constituer. Mais toutes revenaient, sans

avoir pu atteindre la ville.

Gengis Khan, en revanche, une fois arrive ^ ses

fins a Samarqand, mit en marche vingt mille cavaliers,

avec I'ordre de "rechercher Khwahzm-shah pu qu'il
1

soit et de s'en emparer, m§me s'il 6tait perche au

del!".

Ce bataillon 6tait appel6 par les Tatars a/-

Mugharriba {Lx^jk^s], car 11 se dirigea vers I'Ouest du

Khur§s§n. Conduite par Tchormagan (JurmaghQn)^^^^,

beau-frere de Gengis Khan, cette armee p6netra en

profondeur dans le pays.

On rapporte que Gengis Khan avait initialement

nomm6, a la t§te de cette armee, un de ses cousins

pref6res, MutkalT Nuwayra^^^', lui recommandant le

37. Tchormagan, grand stratege de Tarm^a mongole et conquerant do

•Azerba'idjan (1233 J.C), de rArm6nie (1236 J.C.) et de la Gfiorgie (1239 JX,).

Mais d'apr&s Nesawt, entre autres, il s'agit-ia d© deux grands autres chefs

militaires qui ont dirige toutes oes operations: J6b6 Noyan et SQbetey Bagadour.

Tchormagan, quant a lui, n*intervint qu'a partir da I'ann^e 1231 J.C. et resta a

la tete de Tarmee mongole, en Perse, jusqu'S sa mort en 1 241 J.C.

Notre Ibn Abt l-UadTd aurait pu 6viter une telle errour historique, s'il avait eu

entre les mains la Strat Jalal al-DTn de NesawT (of. suprai p. 14), (V. Nesawi, Sfrat

JatSf af-Orn: 102 et 354; JuwaynT, Ta'rikh-i jahay: II, 9B7sq; Barthold, TurkistSn:

531; Grousset, UEmpire des Steppes: 301, 306-8; 326; idem, UEmpire mongoh

294 5g; £/.: II, 44; £(/,: XI, ZAAsq),

38. Nous n*avans trouv6 aucune trace de cet homme, ni de cette information; a

moins qu'il ne s'agisse d'une dfiformation -ce qui est fort probable- du nom d'un =
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L'armee khwarizmite s'abstint de sortir a la

rencontre [des envahisseurs]; ce sont les habitants qui

sortirent en armes- Les Tatars les tromp6rent, en ef-

fectuant une retraite. Mais ils leur avaient dress6 des

embuscades. Surpris, les resistants furent pris au pi^ge

par ceux qui etaient aux aguets. Puis les hordes tatares

apparurent, par derriere, les encercldrent et les

externnin6rent/ jusqu'au dernier.

Fortement affliges, les habitants demeurant ci

Samarqand furent en proie au d6sespoir. Quant aux

soldats khwSrizmites, ils imagindrent qu'ils pourraient

§tre 6pargn6s, s'ils imploraient la protection des

Tatars, vu leur appartenance connmune a I'ethnie

turque. Ils sortirent alors, avec leurs families et toutes

leurs richesses, demandant grace aux Tatars. [Ceux-ci]

saisirent leurs armes et leurs montures- Puis ils

porterent le glaive contre eux et les massacrerent tous.

lis lanc^rent ensuite un appel dans la ville; "La

protection sera caduque pour qui se terre; celui qui

sort sera sain et saufi".

Tous les habitants sortirent. [Les envahisseurs] se

melerent h eux et les pass6rent au fil de I'^pee. lis

torturerent les plus riches parmi eux et les

d6pouilI6rent de leurs biens. lis p6n6trerent ensuite

dans Samarqand. Ils la ravag6rent et d6truisirent ses

maisons. Ceci advint en muharram de I'annee 617

[mars 1220 J.C.].



-34-

tuer. Ms furent massacres jusqu'au dernier, II ordonna

ensuite de piller la ville; rien, en consequence,

n'echappa au sac. Les femmes et les enfants furent

captures, [les Tatars] infligerent ^ la population les

pires tortures, en qu6te de leur argent.

lis quitt^rent enfin la ville, pour Samarqand,

persuades maintenant de Timpuissance totale de

Kwharizm-shah face S leur entreprise. lis emmen6rent

avec eux les rescap6s, parnni les habitants de Bukhara,

en une affreuse cohorte de prisonniers traTn6s a pied.

Tous ceux qui, 6puis6s, ne pouvaient plus marcher,

furent acheves.

[CHUTE DE SAMARQAND]

Arrives S proximity de Samarqand, les Tatars

firent avancer les cavaliers, laissant les fantassins, les

prisonniers et le materiel en retrait afin qu'iis les

rejoignent, petit a petit, et terrifier ainsi la population.

A la vue de cette mar6e humaine, les habitants de

Samarqand furent 6pouvant6Sp Le lendemaln, les

prisonniers, les fantassins et le materiel arriv6rent.

Chaque groupe de dix prisonniers avait un porte-

drapeau, si bien que la population les crut, tous, des

soldats prets au combat.

[Les Tatars] encerclerent Samarqand, dans

laquelle se trouvaient cinquante mille soldats

khw^rizmites et un nombre incalculable de citoyens.
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lls se conduisirent, envers la population, correcte-

ment et avec 6quite. Gengis Khan entra, lui-m§me, S

Bukhdrd. II fit assieger la citadelle, Et son h^raut langa

partout I'appel suivant: "Personne ne devra s'attarderl

Tout defaillant sera mis S mort!".

Tous les habitants se pr6sent6rent. II leur ordonna

de connbler le foss6, Ce qu'ils firent, avec du bois, des

fagots et de la terre. Puis ils prirent d'assaut la

citadelle. II y avait quatre cents soldats khw§ri^nnites,

qui prodigu6rent leurs efforts et d6fendirent la

forteresse dix jours durant, jusqu'a ce que les sapeurs

[nnongols] atteignent les nnurailles. Les assaillants

envahirent alors la citadelle et extermin^rent les soldats

et tous ceux qui s'y trouvaient en leur compagnie,

Cette tache acconnplie, Gengis Khan ordonna de

lur dresser une liste de tous les dignitaires et

responsables de la ville. Une fois faite, elle lui tut

presentee. II demanda ensuite de lui faire venir [ces

honnnnes]. Lorsqu'ils furent conduits devant lui, II leur

dit; "Je veux que vous me restituiez les lingots que

KhwSrizm-shah vous a vendus. lis sont S moi; ils ont

<§t6 extorques ^ mes amis!". Tous ceux qui en

detenaient, les apport6rent alors. Ceci fait, il leur

intima de quitter la ville, d'eux-m§mes et de leur propre

gr6. Ils partirent demunis de toutes leurs richesses,

chacun n'ayant plus pour toute fortune que les v§-

tements qu'il avait sur son corps. Puis il ordonna de les
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[CHUTE DE BUKHARA]

Quant aux Tatars, apres s'etre prepares, ils se

mirent en route pour la Transoxiane. lis parvinrent a

Bukhara, cinq mois apres le depart de KhwSriznn-shah

et en firent le si6ge. Ils harcel6rent la garnison qui la

d6fendait, sans repit, trois jours durant. Mais les

soldats khwarizmites ne purent r^sister plus

longtemps. La nuit. ils ouvrirent les portes de la villa et

la quitterent, tous, pour regagner le KhurasSn. La

population de BukhSrS se retrouva sans defense

aucune et perdit tout courage. Elle delegua le cadi de

la ville'3®^ afin de dennander la vie sauve pour les

citoyens. Les Tatars accederent a sa demande.

Une unit6 militaire de Khw§rrznrj-shah resta

cependant retranch6e, principalement dans la citadeiie.

Lorsque les habitants de Bukhara virent que les Tatars

leur accordaient la vie sauve, ils ouvrirent les portes de

la viile, le 4 dhu l-hijja 616 [9 fevrier 1219 J.C.]. Les

Tatars entrerent dans Bukhara et epargn^rent les

habitants, lis se content^rent de leur dire: "Sortez-nous

tout ce que KhwSriz-shah d6tient chez vous, en fait de

provisions ou de munitions. Aidez-nous a connbattre

ceux qui sont retranch^s dans la citadeiie et aucun nnal

ne vous sera fait!".

36, D'aprfes Ibn al-AthTr, il s'agit de Badr al-DTn QadT-Khan {KSmih IX, 232).
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La quatrieme nuit, les deux armees se separerent,

mais resterent face S face, A la tomb6e de la nuit, les

Tatars allumerent des feux et les abandonnerent ainsi.

Puis, lis retourn^rent aupres de leur roi Gengis Khan.

Quant aux Musulmans, lis partirent en compagnie

de Muhammad KhwQrizm-sh§h, et ne s'arretdrent

qu'aprfes avoir atteint Bukhara. Khwarizm-shSh r6alisa

alors qu'il ne pourrait vaincre Gengis Khan. Une partie

[seulement] de son arm6e n'avait pu §tre tenue en

respect par KhwSrizm-shah et tous ses soldats;

qu'adviendrait-il si les Tatars, rassembles autour de

leur roi Gengis Khan, venaient tous jusqu'au dernier?!

II se prepara ^ un eventuei si6ge et donna ordre a

ses chefs militaires, a Samarqand, d'en faire autant. II

fit rassembler des munitions pour renforcer les

fortifications. II d§ploya vingt miile cavaliers pour la

defense de Bukhara et cinquante miile pour celle d€

Sannarqand. II leur recommanda de proteger ces

contr6es, pendant qu'il se rendait, lui, au KhwSrizm et

au KhurSsan pour y lever des bataillons, mobiliser les

Musulmans, recruter des combattants volontaires et

revenir apres.

II partit ensuite pour le Khurasan. II traversa

I'Annu-Daria [Oxus, Jayhun en arabe]; ceci se deroulait

en 616 [1220 J.C], II 6tablit son campement pr6s du

ac de Balkhach et proc6da ci la mobilisation generale.

BIBUOTHECA ALEXANDRIA

A4 ^is^-V-is'^
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de nuit. Les pertes, en vies humaines, furent tr6s

lourdes des deux c6t6s, sans qu'il y ait eu toutefois ni

vainqueur ni vaincu.

Les Musulmans tenaient bon pour d6fendre leur

religion. Ms savaient que sMIs 6taient vaincus, I'Islann

serait an^anti. Et, de toute maniere, ils seraient pris et

captures car, loin d'un pays oCi ils pourraient trouver

refuge, ils ne sauraient s'echapper.

Les Tatars?34)^ ^^ ley^ c6t6, Iutt6rent pied ^ pied

pour sauvegarder leurs biens et leurs families. Les

combats sMntensifierent, au point que certains

descendaient de cheval et, a pied, ils se battaient

contre leur adversaire, corps d corps et ^ coups de

poignard. II avait coule, sur le sol, tellement de sang

que les chevaux y glissaient.

Gengis Khan ne prit pas personnellement part d

cette bataille; son tils QS'aM^^^ y 6tait. On a 6valu6 le

nombre des Musulmans tu6s a vingt mille. Le nombre

des Tatars n'etait pas connu.

34. On note ici qu'lbn Abt l-IJadTd cite toujours les Tatars, avec une remarquable
retenue, par leur nom ou en employant la 3* personne du pluriel, ils [^] {hum)}

contrairement d Ibn al-Athtr ou, dans une moindre mesure, Nesawf qui ne les

designent que par "les impies" [^liill] {a/-kuffSr) ou "les maudits" (^>L^UJI]<e/-

mam^fn). (Ibn al-Athtr, KSimil, XII: 358, 361, 368 & passim; Nesawt, Sfrai 39, 40,

1 70 & passim) ,

35, II s'agit du 3* fils de Gengis Khan 6gedey (1186-1241 J.C.), qui, aprSs avoir

succ6d6 d son pere, le 13 soptembre 1229 J.C, porta le titre da Qa'an ou Qaghan
(Grand-kh^n). (RasWd a\-D\n, Jami^ ai-tawarikfi:20B Sl passim; Pelliot/Hambis,

Histoire des campagnes: ^S sq; Grousset, L'Bmpim mangof: 285-301).
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marche contre toi; tu n'as nul besoin de venir a sa

rencontre, II te cherchera et te tuera, m§me si tu es au

bout du monde. Et il reservera, A tes amis et a toi-

mSme, le sort de ton envoy6!",

[PREMIER AFFRONTEMENTJ

Khw§rizm-sh§h se prepara et se mit en route, tout

de suite apres le depart des messagers, prenant soin

de les devancer afin de prendre les Tatars par surprise,

11 parcourut, en un seul mois, une distance qui en

exigeait quatre, et arriva devant leurs maisons et leurs

yourtes- II n'y apergut que des femmes, des enfants et

du barda. II prit tous leurs biens et captura femnnes et

enfants.

Les Tatars, quant a eux, avaient quitte leurs

denneures pour livrer bataille contre un roi turc,

KCitchlug (Kushlukhan)^^^K lis le combattirent, d6firent

son armee, pill6rent ses biens et revinrent. La nouvelle

de ce que Khw§rizm-shah avait fait contre leurs

fannilies leur parvint, sur le chemin du retour. lis

presserent la marche et le surprirent alors qu'

s'appretait a quitter leurs demeures, apres avoir pris

son butin. lis engagerent une bataille rang^e, trois

journ6es durant, sans le moindre repit, de jour comnne

33- Kiitchlug, fils du roi des Naiman, etait un ennomi personnel de Gengis Khan. 11

rfigna sur la dynastie de Qara-KhitaT de 1 21 1 & 1 218 J C. (JuwaynT, TB'rfkh-h \, 61-

69; Juzjant, TabaqSt-h II, 976 sq; Pelliot/Hambis, Histoire des campagnes de

Gengis Khan: 298 sq; Barthold, TurkistSn: 516-65; Grousset, L'Empire das

Steppes: 293; idem, Le Congu4rant: 251-55),
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les rives du Syr-Daria (laxarte), ce grand fleuve qui

s6pare le pays des Turcs du Khwarizm. Ainsi tu seras

IS-bas, sur place. Lorsque Tennemi arrivera, apres de

iongues marches, nous Taffronterons reposes et au

complet. En revanche, ses forces seront epuis6es et

atteintes par la fatigue et la faiblesse"-

Khwarizm-shah r6unit ses g6neraux et ses

conseillers pour les consulter. lis lui dirent: "
II faut

piutot les laisser franchir le Syr-Daria. lis devront

traverser ces montagnes et ces cols, lis en ignorent les

voles d'acces que nous, en revanche, connaissons

parfaitement. Nous les surprendrons alors et ies

exterminerons jusqu'au dernier".

lis en etaient a ce point de leurs deliberations,

lorsqu'un messager de Gengis Khan arriva,

accompagne de plusieurs hommes, et [au nom du chef

mongol], il menaca Khwarizm-shah en ces termes: " Tu

tues mes amis et mes commer^ants et tu extorques

de leurs mains mon bien. Pr6pare-toi S la guerre. Je

marche contre toi, h la tete d'une arm6e contre

laquelle tu ne pourras rienl".

L'emissaire ayant d6livr6 ce message, Khwarizm-

shSh ordonna de Texecuter. Ce qui fut fait. Ensuite, i

fit raser la barbe des soldats qui Taccompagnaient et

les renvoya aupres de leur maTtre, Gengis Khan, afin de

I'informer de ce qu'il avait fait de son messager et de

lui dire: "Khwarizm-shah te fait savoir qu'il se met en
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les charognes, les chiens et les sangliers. lis 6taient les

creatures les plus endurantes S la faim, ^ la soif et la

misere. Leurs vetements 6taient des plus rudes au

toucher. Certains parmi eux, revetus de peaux de chien

ou d'autres animaux, ressemblaient d des fauves ou ^

des b§tes sauvages.

Tous ces renseignements furent transmis ^

Kwharizm-sh§h, qui regretta d'avoir ex6cut6 les leurs

et d'avoir bris6 le rideau qui les separait en extorquant

leur bien. II fut en proie aux remords et a une intense

inquietude, il convoqua le juriste al-Shih§b al-

KhayuqT<32)^ un homme qu'il tenait en grande estime et

dont il respectait toujours les avis.

-"Un ev6nement d'une grande gravity vient de se

produire, lui confia-t-il. Nous devons y r6fl6chir

absolument et determiner une conduite ci suivre". Et de

continuer; "Un ennemi turc, dont les effectifs son1

innombrables, s'est mis en mouvement vers nous".

-"Mais tes arm6es sont aussi nombreuses.

r6pondit alors [Shihab], Tu peux ecrire aux provinces

afin de rassembler les soldats et proceder & la

mobilisation gen6rale, Tous les Musulmans sont dans

ie devoir de t'apporter leur aide, en argent et en

hommes. Tu iras, ensuite, avec toute cette arm^e sur

32. Dans (e Shar^ dMbn Abt l-Hadid: al-KhayOfi; mais, comme le note I'Sditeur de la

Sfrat Jalil al-Dtn de NesawT. il faut le lire plut6t: al-Khayuql, relatif h la ville de

KhayOq, dans le Khwarizm. iStrat Jam/ al-Dm: 109, note 1; cf. Barthold. Turki'stan:

577).
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envoy6 un groupe de marchands tatars, ^ Samarqand,

charges d'argent'^D pour acheter des v§tements

d'apparat et des habits, entre autres choses, pour lui-

m§me et pour sa famille et ses proches.

Khwari2m-sh§h donna Tordre S son gouverneur de

faire tuer ces commercants, de prendre I'argent et de

le lui envoyer, Ce qu'il fit Khwarizm-shah distribua ces

grandes quantit6s d'argent aux commercants de

Samarqand et de Bul<hara et il en prit pour lui, la

contre-valeur [en monnaie]. Puis il se ravisa. II depScha

alors un 6missaire a son gouverneur d'Otrar, lui

ordonnant d'envoyer des espions chez les Tatars, pour

Tinformer de leurs preparatifs guerriers.

Les espions partirent, franchissant de nombreux

deserts et des chaTnes montagneuses. II revinrent

[aupres du gouverneur], apres certain temps,

rinfornnerent des effectifs de Tarnnee tatare, qui etait

innombrable et constituee d'hommes parmi les plus

durs au connbat, ne fuyant devant rien et fabriquant de

leurs propres mains les armes dont lis avaient besoin.

Leurs chevaux n'avaient pas besoin d'orge, pour se

nourrir, car ils mangeaient les plantes sauvages et les

racines des paturages. [Les hommes], eux, mangeaient

31. L'argent: le m6tal et non (a monnaie. Mais Nesawf, entre autres, precise qu'il

s'agiesait d'une oaravane marchande de quelque cinq cents ohameaux, chargSsr

non seulement d'argont mais auasi d'or, de sole chinoise, de vfitennents luxueux et

de fourrure. Et a sa tdte. il y avait quatre musulmans: 'Umar Khawaja al-Utrfirt, al-

Hammal al-Maraght, Fakhr al-Din al-Bukhart et AmTn al-Din al-IIarusT. (Of. Nesawl

SfratJMI ai-DTn\ 85; Barthold, Turkistan: 568 sq).
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separat. Cependant une paix, ou plutot une treve,

s'etablit entre les deux hommes; mais c'6tait un

armistice pr^caire, reposant "sur une poudriere" [ <:»jjb

J ^^] (hudna ^ala dakhan ).

[DEFIDE KHWARIZM-SHAHA GENGIS KHAN]

Cette situation se maintint quelque temps, mais

elle fut d§terioree, a ia suite des nouvelles parvenues a

Khwarizm-siiaii et rapportees par des voyageurs et

commerpants, faisant 6tat de I'intention de Gengis

Khan de conquerir Samarqand et au-dela, ainsi que de

ses pr^paratifs et de la mobilisation de ses forces qui

battaient leur plein.

Au lieu de le menager -ce qui auralt 6t6 plus sage-

Khwarizm-shali prit rinitiatlve de couper la route des

caravanes qui se dirigeaient vers les pays tatars. Les

vivres, les denr6es et des effets, en provenance de la

Transoxiane et destines au Turkestan, frapp6 par le

blocus, faisaient gravement defaut aux Tatars.

Les choses en seraient rest6es IS, s'il s'etait

contente de cette mesure. Mais son gouverneur de la

viile d'0trar'30', situ6e S Textremite de la province de

Transoxiane, lui fit savoir que Gengis Khan avait

30. L'auteur l*6crit faussement: Utran [oLm'I . Le gouverneur d'OtrSr, en question,

6tait Inaltchuq Yanai-Khfln, cousin maternel de Khwarizm-shSh, (of, NesawT, SFrat

Jalai ahDtni 58; Juwaynt, Ta'rtk-'i djahin-gushiyi I, 81; JQzdjanT, TabaqSt-i Nasirr. II,

1104; Barthold. Turkistan: 568; D'Ohsson, Histoire des Mongols: I, 204; Grousset,

L'Empire des Steppes: 298).
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[GENGIS KHAN, CHEFHEREDITAIRE DES TATARS]

Puis i'idee de se lancer a la conquete du

Turkestan se fit jour, dans I'esprit du celdbre Gengis

Khan [qll^j^'i^]. Certains prononcent; "Jenkirkhan"

[il>^j><'^y]', nnais des personnes au fait du peuple tatar

m'ont indiqu6 qu'il fallait plutot le prononcer: "Jenkfz"

[j^:^] avec un zay [z], muni de point diacritique.

Gengis Khan 6tait le chef her^ditaire des Tatars

des regions les plus 6loign6es de I'Orient. Cette

contree est encore, de nos jours, gouvern§e par des

hommes appartenant ci son lignage. C'6tait un chef

courageux, intelligent et ne rencontrant que la victoire

dans les guerres qu'il menait.

II eut cette idde lorsqu'il se rendit compte qu'une

peuplade tatare, qui n'avait pas de roi, -chaque tribu

6tant dirig§e par son propre chef- avait pris possession

du Turkestan, en depit de ses vastes territoires.

Rong6 par la jalousie et assoiff6 de pouvoir, il

voulait r6gner sur ce pays. II leva une arm6e et vint

des fins fonds de la Chine, jusqu'aux frontieres du

Turkestan. Les Tatars, qui s'en 6taient deja empar6s,

voulant Tennpecher de p6n6trer dans le pays,

r6sisterent. Mais ils furent submerges, vaincus et, pour

beaucoup, nnassacr6s.

Gengis khan assit alors son r6gne sur la totality

du Turkestan. II devint ainsi, en quelque sorte, le voisin

de Khwariznn-shah quoiqu'une grande distance les
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Kitat representaient, pour lui, une protection, un

bouclier contre les autres [les Tatars],

En effet, apres avoir extermin6 ces souverains, il

devint directement responsabie [de leur peuple], en

guerre comme en paix. Ses gen^raux et ses 6nnirs

commirent des vexations ci leur encontre, au

Turkestan, coupant ainsi [aux Tatars] les voies de

commerce.

[CONQUETE DU TURKESTAN PAR LES TATARS]

Une armee composee de vingt mille hommes,

environ, soud6s et solidaires, fut mise sur pied, avec

un chef pour chaque tribu. Elle langa une attaque

contre le Turkestan, defiant les generaux et les

gouverneurs de Khwarizm-shali et s'empara du pays.

Les survivants, echapp6s S Tep^e des Tatars, se

replierent au Khwarizm.

Le shah encaissa cette defaite. II comprit que

rimmensite de son royaume lui interdisait d'affronter

directement les Tatars. II leur abandonna alors le

Turkestan. Un statu quo s'etablit, selon lequel le

Turkestan demeurait a eux, et le reste de la

Transoxiane, Samarqand, Bukhara, entre autres

regions, appartenait ci Khwarjzm-sh§h, Cette situation

resta en I'etat, durant quatre ans environ.
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prononcent aujourd'hui: Tatar bLL:], avec un alif

long«26}.

Ce peuple vivant en Extreme-Orient, dans les

montagnes de Tamghajt27), gux frontiSres de la Chine,

6tait s6par6 par plus de six nnois de marche de la

Transoxiane musulmane.

[CONQUETE DE LA TRANSOXIANE PAR LE

SULTAN KHWARIZM'SHAH]

Le sultan Khwarizm-shah, Muhammad Ibn Takash

avait conquis la Transoxiane, apres avoir vaincu et tue

ses souverains KhitaT qui residaient S BukhSrS, a

Samarqand et au Turkestan, comma Kashgar (a/-

Kasghar) '28> et Balassaghun <29).

Ces souverains §taient un objet de revanche entre

le shah et cette nation Kitat. C'est pourquoi il rempiit

ces pays de ses g§n6raux et de ses soldats. Mais ce

faisant, il commit une erreur fatale, car les souverains

26. Comma Mas'udi, Ibn a(-Athtr emploie ce terme sans alif[,^:Li\ [tatar), alors que

Nesawf y ajaute deux aUf {j\:i\3\(mSr} . (Cf, Ibn al-AthTr, K^mih XII, 358 & passim;

NesawT, Sfrat al-sultSn Ja/Sf aZ-Ofn: 38, 48, 82 8l passim).

27. Tamghfij: une ville ohinoise, d'aprfes Barthold, ou une region dans le Turkestan,

seion Raverty. {Of, Barthold, Turkistani 567 sq; Raverty, Tabaqat-I NSsirfi II, 952

aussi: pp. 956 sq & 960 sq).

28. Kashgar ou Kashgarie: region du Turkestan oriental, peuplee de Turos

mongolis6s, (Grousset, UEmpire des Steppes: 199-203, 293 Sl passim; Perroy, Le

Moyen J\ge\ 3 1 7 & passim).

29. BMssaghOni 6talt la capitale des Qara-KhitaY, situ^o sur le Tchou h I'Ouost de

rissiq-koul, dans ractuelie Kirghiz!©. (Barthold, Histoire des Turcs: 6A sq; Grousset,

UEmpire des Steppes: 220, 293 & passim; NesawT, SFrat Jalai ai-Dfn: 421;

Barthold/boyle, BaiasagiiOn, EJ.: 1017 ^qf).
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differentes nations, nous n'avons trouve aucune

allusion a celle des Tatars. Cependant nous avons vu

nnentionnes divers peuples turcs: Les QiptchSq' les

Yamak {af-Yamak)^^^\ les Barulas (a/'Bar/u)^^^) ^ i^s

Tafrfh^^^l les Yatbah^^^K les Russes (al-RQs), les Khlta,

es Kirghiz (a/-Qirghfz)^^^\ les Turcomans (a/-

Turkuman), etc...

Un seul ouvrage fait 6tat de ce peuple: MuruJ a/-

dhahab (les Prairies d'or) de Mas^udT. II les nnentionne

sous le vocable: Tatar [
>:L:;]t2B)^ aiors que les gens le

20. Les Yamak, Yemak ou Yemek, Tune des tribus turques Cancalis, qui peuplaient

le Khwarizm du Nord, plus pr6cis6ment, la region nord-est de la Caspienne.

(NesawT. Strat Jatal a!-Dtn: 71, 99, 122; D'Ohsson, Histoire des Mongols: 1,196;

Pelliot/Hambis, Histoire des campagnes da Gengis Khan: 89, 95, 96, 107;

Barthold, Histoire des Turcs: 89).

21. Les Barulas: tribu turque de Tethnie baralatai. (Belliot/Hambis, Histoire des

campagnes de Gengis Kiian: 25, 33, 34, 59, 60; Barthold, Turkistan: 661;

Grousset, L'Empire mongoi: 23).

22. Les Tafrfti: malheureusement, nous n'avons pas reussi a devoiler I'origlne de

cette tribu. II se pourrait que ce soit une deformation et qu'il s'agisse probablement

des habitants de Tourfan, r6glon de Turcs ouigour, situee au Nord du Tarim. (Cf.

Grousset, L'Empire des Steppes: 219-20).

23. Les Yatbah: il s'agit vraisemblablement des Topa ou Tobbat, qui, d'aprds

Blochet, ont donne leur nom au Tibet. (Blochet, Introduction d I'Histoire des

Mongols: 201, note 7; cf. Grousset, L'Empire des Steppes: 103).

24. Les Kirghiz: peuple turc fortement mongolise; occupant la Khirghizie ou le

Kirghistan, en Asie centrale. (Pelllot/Hambis, Histoire des campagnes de Gengis

Khan: I, 13, 14, 70, 80 & passim', Grousset, L'Empire des mongols: ^S6 sq Si

passim; Perroy, Le Moyen Age: 202 & passim; Barthold/Hazai, Kirghiz, E.I.: V, 137

sq),

25. Cf. Mas'udi, MurQj: 1, 235. A noter que notre Professeur regrettfi. Oh. Pellat,

dans sa recente Edition de ce livre, a fixe ce mot: [j^-^l fbabarl et, en note: [j-»-:;l

Itabarl. 11 faudrait, h la lumiere de cette remarque d'Ibn AbT l-HadTd, ralire le mot

plutot: [>!:;] (tatari.
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Transoxiane, le Khurasan et les pays contigus, avec

une atrocite inouTe, dont Thistoire n'avait jamais vu de

pareille, depuis la creation d'Adam par le Seigneur,

jusqu'a nos jours.

En effet, nrieme le fi^au que representait Babak al-

KhurramT(l9), durant vingt ans environ, ne frappa que

a seule region d'Azerbaidjan. Alors que ceux-ci

boulevers§rent tout TOrient. Leur ferocite s'etendit

jusqu'a TArmenie et la Syrie; et leurs hor'des parvinrent

en Iraq.

Meme Nabuchodonosor, qui avait massacre les

Juifs, n'avait d^truit que Jerusalem et d6cime les fils

dMsrael, qui se trouvaient en Palestine. Rien de

comparable entre le nombre des tues juifs de

Jerusalem et ceux des habitants des pays et des

metropoles, musulmans ou non, que les Tatars

exterminerent et sur les cadavres desquels ils

amoncel6rent les ruines.

Nous aliens presenter ici un apercu de leur

histoire [les Tatars] et de leur premiere apparition,

d'une maniere iapidaire; et nous disons:

En depit de notre grande frequentatlon des

ouvrages historiques, des livres d6crivant les

19. BSbak b. Muialilwr al-KhurramT fut le chef de I'ficole persane dualiste al-

Khurramiyya , au IX^ si^cle. II dirigea une rebellion contre le caljfat ^abbSsside,

dans la region du Badhdh, en Azerbai'djan, durant vingt-deux ans (201-23 H./S16-

38 J,C.). Et c'est a oela que i'auteur fait allusion. (Cf. W. Madelung, £/., Ill, 65
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[LES TATARS ETLEURS ORIGINESJ C^f

Sache que cette divination annonc^e par ['AIT] -

que la paix soit sur lull- nous Tavons vue de nos

propres yeux. Les faits se sont produits de notre

vivant. Les gens attendaient ces 6v§nements depuis le

d6but de Tlslam; et voilS que I'arret divin et le destin

les faisaient d6rouler a notre epoque.
L

II s'agit des Tatars'*'^' qui emergerent du fin fond

de {'Orient, dont les chevaux atteignirent I'lraq et la

Syrie, et qui traiterent les rois des KhitaT (af-KhatSJ^^^^

et des QiptchSq [al-Qifjaq){'\^)r ainsi que la

1&. A noter que le texte d'l.A.H!., comma la plupart des textes arabes ciassiques,

ne contient que le titre principal du chapitre. Nous etions done amene h ajouter

titres et sous-titres. Et, pour les distinguer du texte original, nous les avons places

entre deux crochets.

16. Comme la plupart des Medi6vaux, Arabes, Chinois et Europeens, Ibn Abl I-

Hadtd d^signe par les "Tatars", tribu turco-mongole parmi tant d*autres, Tensembte
des mongols. (Cf. Barthold, Tat^r, B.l.\ IV, 736 sq, Armengaud, Mongolie, E.U,: XI,

2391,

17. Les KhitaT, Khitan ou Kitat: tribus turco-mongoles etablias, depuis le V'*"^*

siecle, dans le Nord de ta Chine. Une partie d'entre eux emigra dans la region du

ac Balkhash, dans le Turkestan oriental, pour fonder la dynastia Qara-KhitaT (Khita'i

noirs). (Cf. Barthold, TurkistUn: 472-543; idem, Tatar, E.L\ IV, 736-7; Grousset,

L'Empfre das Steppes: 180-94, 219-25 &. passim; idem, L'Empfre mongof: 15-20 &

passim; Bosworth, Kara-KhitSy , Ei,: IV, 604-5; Perroy, Le Mayan Age: 315 &

p^ss/'m; EU.i Mongolie, XI, 239-61; & Tares, XVI, 421-24; La Grand Robert des

noms propres: III, 1692; Kasimirski, Dictionnaire: I, 752; Rashtd al-Dfn, Jami^ a/-

tawartkh: 110 sqq & passim).

18. Les QiptchSq ou, en russe, Polovtsi: confederation de tribus turques

mongolisees, vivant dans la steppe russe jusqu'd Tavenement de Gengis Khan oCi

son petit-fils, Batu, en a fait le Khanat de Qiptchaq ou la Horde d'Or. (Barthold.

TurkJstSn: 529 sq; idem, Histoire des Tares: 88-92; Grousset, L'Empire des

Steppes: 238-42 &l passim; Hazai, Kipcaq, Ei.: V. 128 sg; Armengaud, L'Epoque

gengiski)anide, EU: XI, 246; Zambaur, Manuel de geneaiogie: 230 sq; Perroy, Le

Moyen Age:'^2.'\ Bt passim).





CHAPITRE

SUR LES TATARS & LEUR CHEF
GENGISKHAN
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silence le Kamil, s'il s'en etait servi, alors qu'il le cite

express6ment maintes fois a/l/eursPlf^^K Est-ce un

oubli involontaire -ce qui est invraisemblable- ou

volontaire pour se garder la primaut4 de ia mati^rePl

Ce qui serait surprenant de sa part, car ceci n'est

nu/iement dans ses habitudes/

Une autre bypothdser qui semble plus plausible,

pourrait expliquer ce mutisme: cette similitude entre les

deux recits ne serait-elle pas due tout simplement a ce

que les deux auteurs ont eu recours aux memes

sources, a savoir, des sources oculalres et orales,

voyageurs et commercants, er}tre autres? Apres tout,

Ibn al-Athtr lui-meme talt ses sources §crites!

Boulogne, le 19 decembre 1994

Moktar DJEBLI

14, Cf, Sharh'. W, 21 sqq; VI, 273-75; VII, 75 Sipasstm,
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qu'un souci majeur: tracer la biographie de Jalal al-DTn

KhwSrizm-shSh; les Mongols n'etant abordSs que

fortuitement

II reste le KSmil d'Ibn al-Ath/r. Sans doute, le

commentateur du Nahj a du mettre d profit une foule

de renseignemen ts concernan t les Mongols, que

contient cet ouvrage, du molns pour la periode des

ann6es 617-628 H./1220- 1230 J. C, vu la

ressemblance ^vidente, non seulement dans le contenu

mais parfois aussi dans la forme; quoique le texte du

Sfiarh soit plus coherent et mieux structure.

Ibn Abf l-HadTdr n^anmoinSr fournit des precisions

que nous n'avons trouvees nulla part ailleurs: les tribus

qu'il mentionne, notamment les Yatbah (To-pa?), les

Tafrfh (?) f^^K les Yamak, ainsi que la ville de

Qaraqorumf'^'^f ou le con flit qui 6clata parmi les

habitants dlspahan, entre Hanafites et ShSfiltes et

qui fit de la ville, apres une resistance h^roique, une

proie facile pour les Mongols C^^K etc.

Aussir au sujet de la disparition de Md. KhwSrizm-

sfiSh, rauteur en donne trois versions, toutes

differentes de celle d'Ibn al-Athfr (^^f

.

Une autre question, non molns peftinente, peut se

poser encore: pourquoi i'auteur passe-t-il ici sous

10. Cf.//jfra:p. 21

11. /bid: p. 61

12* fnfra: p. 61 sq.

13, Sharhi, VII, 227-29; cf. Ibn al-Athtr. Kamfi: XII, 370 & infra,: p. 39.
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dans sa chronique tatare, que nous prSsentons au

lecteur?

A notre connaissance, quatre autres auteurs

contemporains ont ^galement abord6 ce sujet

1- Dans son KSmil ff l-ta'rtkh , achevi en 629

H/123 1 J. C, rhistorien Ibn af-A thir a consacr6

plusieurs passages aux 'Tatars". II fournit, sans trop

insister -certes- sur leurs origlnes, des renseignements

qui recoupent ceux de notre auteur f^K

2- Nesawh qui a compost sa Sfrat JalSI al-DTn en

639HJ1241 J.C;

3- Juwayni, qui a ecrit son Ta'rTkh-i djahSn-

gushSVr entre les annees 650 et 658 H./1252-60 J, C;
4- Et enfin JQzjanT, qui a acheve ses TabaqBt-i

NasirT, en 657-58 H./1258-59 J.C.

Ces deux demiers sont a exclure d'emblee; leur

ouvrage etant plus tardif que le Sharh Nahj al-balSgha

qui, entam6 en 644 H./1246 J.C, a et^ acheve en

649H./1251 J.C(9)^

Nous pensons que la Sirat JalSI al-Dfn de Nesawt

est a ecarter egalement Notre auteur -selon toute

apparence- ne I'avait pas consultSe, Les faits relates,

par run et rautre, sont tout d fait differents; tout

comme leur objectif d'ailleurs: I'un 6tait preoccupy par

I'invasion mongole en terre d'lslam, et I'autre n'avait

8. Cf.KSwfl, XII, 358-99, 401-4, 406-11, 419-20, 425-36,470-89, 595-602.

9» Cf. I.A.H,, SharA' XX, 349.
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En homme de foi, et repondant a ses convictions

mu ' taziiites de tendance bagdadienne, pro~alide^^^

,

notre auteur n'ecarte done pas le fait que "I'Imam ^AIT,

l^gataire du Proptiete" -d'apres les Stif^iteS", ne soit

doue de don prophetique; une sorte de clairvoyance et

de perspicacite p6netrante lui permettant de d6voiler

certains evenements futurs.

Pour lui done, ces peuplades, si bien decrites par

AITr qui surglrent des fins fonds de I'Asie et qui

semerent la terreur par ou elles passdrent, sans que

rien ne puisse arreter leur marciie, ressemblaient fort

bien a ce que I'histoire conna/tra plus tard sous le nom
des Mongols.

SOURCES DIBNABI L-HADID

Si les renseignements fournis au cours de ce

r^cit semblent etre, en grande partie, de premiere

main -car il s'agit d'^venements vecus par I'auteur et

relates a chaud, d'oO I'interet capital de ce texte- une

question legitime, cependant, ne manque pas de surgir.

En effet en dehors des quelques informations

recueillies, grace a ses contacts personnels avec des

commercants ou voyageurs, tel le savant khurasanien

al-Burhanf^K quelles etaient les sources de I'auteur

6. V. a ce sujet, Djebli, Tendance pofitico-ref/gteuse d'l.A.H.^ (a parattre

prochainement dans Arab/ca).

7, Cf, Infra: p. 40.
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Ce sont les cinq choses Snumerees dans le verset

pr6cit6: "Aupres d 'Allah est la science de rHeure..., ";

2- Les autres sont connus par certains Stres

humains, grace a Vinformation que Dieu leur transmet

II s 'agit done d '6v6nemen ts autres que les cinq
pr6c6den ts, Les predictions [de ^Alf] au su/e t de

rinvasion des peuples tares en sont une

illustration "

Et de continuer: "Si tu t'interroges sur le point

suivant, parmi les cinq mysteres connus par Dieu seal:

rhomme ne salt point ce qui lui arrivera domain; il est

vrai que Dieu, le Tr^s-Haut, a pu informer Son

Prophets de choses qu'il devait accomplir plus tard;

comme, a titre d'exemple, lorsqu'ii lui annoncait: "Tu

conquerras La Mecque". De meme, le Prophdte a

informe son legataire (al-wasiyy) ['Alt] -que la paix salt

sur lull- au sujet de ce qu'il accomplirait

ulterieurement, en lui declarant par exemple: Tu

combattras, apres moi, les ren6gats [a>^i^( ] (al-

nakithOn}.,.. ".

"Ma r^ponse, conclut-ilr est que: ce verset signifie

qu'aucune Sme ne connattr par avance, ce qu'elle

deviendra dans i'avenir; ce qui n'empecherait pas

I'homme de connaltre, ne serait-ce qu'en partie, ce que

le futur lui reserve ".



"U-

'Altse mit a rire et repondit: "0 frere de KalbfC^^ II

ne s'agit pas de prophStie; mais d'un ense/gnement

recu de Celui qui salt Connattre I'inconnu seralt

connaitre I'Heure derniere et les 6v6nements que Dieu

-exalte soft-Ill' a enumeres dans le verset coranlque:

"aupres d 'AllSh est la science de I'Heure. II fait

descendre I'ondee. II salt ce qui est dans les entrailles

c/es meres alors que nulle ame ne salt ce qu'elle

\ f^gagnera demain et que nulle Sme ne salt en quelle terre

mourra

Dieu seul salt ce qui se trouve dans les entrailles: est-

ce un garcon ou une fille, laid ou beau, gen6reux ou

pingre, malheureux ou heureux? Dieu salt qui

alimentera le feu de I'Enfer ou tiendra compagnie aux

Proph^teSr au Paradis.

Voila quels sent les mysteres que, seul, Dieu

connaft Les autres sont des evenements enseign6s par

Le Seigneur a Son Prophete -que la priere divine soit

sur lull' qu'll m'a enseign^s, a son tour; et il a prie a fin

que mon cosur les comprenne et que mon corps les

contienne'\

Faisant suite d ce passage, Ibn Abt l-HadTd ecrit:

"^AIT, que la paix soit sur lull, voulait dire: Les

evenements futurs sont de deux ordres:

1- Les uns sont connus de Dieu, le Trds-Haut, et

de Lui seul. II n'en informe aucune de Ses creatures.

4* Kalb : une tribu arabe ancienne.

6, Caran: XXXI, 34.
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En effet run des sujets historiques les plus

passionnants qu'aborde notre auteur est celui des

Mongols,

Dans ce long recltr II nous fait revlvre les

invasions mongoles, offran t une remarquable

description des hordes tatares et de la terreur et des

malheurs qu'elles semdrent, depuis leur premier assaut

centre I'Orlent musulman en 616 HJ12 19 J. C,

jusqu'a leur apparition aux portes de ih capltale

abbasside en 643 HJ1245 J.C,

FIdele a sa m6thode, dans son commentaire, et

apres avoir 6lucid6 quelques vocables obscurs du

prone 124 du Nahj al-balSgha^^^' du point de vue

gramma ticah linguistique e t philologique, I'auteur

s 'attaque d'emblee a une analyse approfondie du

passage que void:

[Dans ce discours, ^Ali declare]: "II me semble

voir des gens, un peuple, dont les visages ressemblent

a des boucllers marteles. lis sent vetus de tuniques de

sole blanche et de brocart. Us passent, tour a tour,

d'un cheval de race a I'autre. Us tuent sans retenue, si

bien que les blesses marchent sur les tu6s; et les

fugitifs sont moins nombreux que les captifs".

L'un de ses compagnons lui dit alors: "O

Commandeur des CroyantsI Tu viens de nous divulguer

une proph6tier\

3. Cf. I.A.H., Sharhx VIII, 215-43; & Nahj: \, 13-15.
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